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COMPTE RENDU
'

DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 5 JANVIER 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

REiVOUVELLEMEIVT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMmSSION ADMEVISTRATIVE.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un vice-

prsident pour l'anne 1 846.

Au premier tour du scrutin, le nombre des votants tant de 55
,

M. Adolphe Bronfjniart obtient 26 suffrages.

M. Roux 19
M. Beudant 8

M. Serres i

Il y a un billet blanc.

Ce scrutin n'ayant point donn de majorit absolue, on procde un

deuxime tour dans lequel, le nombre des votants restant le mme,

M. Adolphe Brongniart obtient 87 suffrages.

M. Roux 17

Il y a un billet blanc.

M. Adolphe Broivgxiart, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est

proclam vice-prsident pour l'anne 1846.

C. U-, ',6, I" Semestre. (T. XXII, N 1.) ^
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M. Mathied, vice-prsident pendant l'anne 1 845, passe aux fonctions de

prsident.

Conformment au rglement ,
M. Eue de Beaumont

, avant de quitter le

fauteuil de prsident, rend compte de ce qui s'est fait pendant l'anne i845
relativement l'impression des Mmoires de VAcadmie et des Mmoires
des Savants trangers.

Le XIX* volume des Mmoires de VAcadmie a t termin dans le cours

de l'anne prcdente et distribu au mois d'avril i845; le tome XX est

compos jusqu' la vingtime feuille.

Le tome IX des Mmoires des Savants trangers est entirement com-

pos; l'impression des cinq dernires feuilles se fera sous peu de jours.

L'Acadmie procde ensuite
, galement par la voie du scrutin

,
la nomi-

nation de deu.\ membres de la Commission administrative.

MM. Chevreul et Poinsot runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORHESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ANALYSE MATHMATIQUE. Mmoire sur les Jonctions de cinq ou six

variables, et spcialement sur celles qui sont doublement transitives;

par M. Augustin Cauchy. (Suite et fin.)

III. Sur la fonction de six variables, qui est tout la/ois transitive par rapport trois

et cinq variables, et intransitive par rapport quatre.

Soient

Li une fonction de six variables jc,j',z,u,v,w,
M le nombre de ses valeurs gales ,

m le nombre de ses valeurs distinctes.

On aura

mM= I .a. 3. 4 5. 6,

ou
,
ce qui revient au mme

,

(i) mM = 720..



(3)
Soit d'ailleurs Hi le nombre des substitutions qui renferment / variables, et

n'altrent pas la valeur de la fonction l. Si cette fonction, tant transitive

par rapport six et cinq variables, offre plus de deux valeurs distinctes
,

alors, d'aprs ce qu'on a vu dans les paragraphes prcdents, elle aura

6, 12 ou i[\ valeurs distinctes, et sera toujours altre par toute substitution

qui dplacera deux ou trois variables; on aura donc, non-seulement

flo = I, H, =o,
mais encore

ZTj = o, I3 = o.

Gela pos, les formules tablies dans la sance du 10 novembre donneront

M=ff,-hH,-i- ff,-h 1,

M= ^, + 2F, + 6,

M= iH, + 3o,

-et l'on en conclura

(2) ^6 = |M-io, H, = i^, H,=\M-iB.

Soit maintenant

p

une substitution relative aux six variables

X, y, z, u, V, w,

et compose de facteurs circulaires dont le premier soit de Tordre a,
le second de l'ordre b, le troisime de l'ordre c, etc. Soient encore

Wa.i.c.... le nombre des formes que peut revtir la substitution Pa.A.t... ex-

prime l'aide de ses facteurs circulaires, lorsqu'on met toutes

les variables en vidence
,
et que l'on s'astreint faire toujours

occuper les mmes places, dans cette substitution, par des fac-

teurs circulaires de mme ordre
;

Si

'^a.b.c... le nombre total des substitutions semblables Pa,i,c,..., qui peuvent
tre formes avec les six variables j?

, jr, z, u, v, w, ...;

ha,b.c,-. le nombre de celles de ces substitutions qui n'altrent pas la valsur

deii;



(4 )

^a,b,c,.. le nombre des valeurs distinctes de i qui ne sont pas altres par

la substitution Po, j, c,...
.

Puisque, dans rhypotbse admise, les substitutions qui n'altreront pas

i) dplaceront quatre variables au moins, celles de ces substitutions qui d-

placeront quatre ou cinq variables devront tre rgulires (sance du 8 d-

cembre), et par consquent circulaires, si elles dplacent cinq variables. On
aura donc, non-seulement

Aj,= o, //j
= o,

mais encore

H, = K
On aura

,
au contraire ,

H^ = /'g -f- 3, + 2,2,a + A.a-

Donc
,
les formules (a) donneront

(3) h, + A,,, ^\M -
1 5, //,

= 24,

> D'autre part ,
on aura gnralement (sance du 1 5 dcembre)

(5)
"

inha,b,c,:.
^^

''^u,b,c,..l^a,b,c,
'

et les deux nombres

'^a,b,c, -i '^a,b,c, <

dont le premier sera gal ou infrieur la limite rSa,b,c,..-,
1^ second gal ou

infrieur la limite ;ra, ne pourront atteindre simultanment ces deux limites

que dans le cas o i ne sera jamais altr par aucune substitution de la

forme Po.a,c,. Enfin les nombres

seront lis entre eux par la formule

(6) Wa,b,c, ^a.b.c,.
= rnM

7'2o,



( 5 )

et comme on trouvera successivement

4= (1.2) 4 =8, Ci)2,2
= (l -2)^ 2^ = 16, 55,

w, = 6, Ws,;j =(i .a) 3* = 18, W9,.a=(f.2 3)2^=48, W4,a=4-^ = '^<

on en conclura

5T, = 90, 3^2,2 =45, 5^5=144

8=120, 3,3
= 405 '^'2,2,2=1 5, 4,2 =90-

Donc la formule (5) donnera

(7) mh,= go: 02^^,2= 45^2,2, ///5=l44^5.

(8) m//g=I20/S-6, 1^3.3
= 40^3.3) '"/''2.2.2= < 5^2.2,2, '"^'4, 2

= 9^ A",, j ,

et les quations (3), (4), jointes la formule (i), entraneront les suivantes :

(9) 2A-4 + A-2,2
= 8

'|,
^^5
=

^;

(10) 24^6 + 8A-3, 3 + 3/1-2.2,2+ 18^4,2= 72 2/rt.

Il suit des formules (9) que, dans l'hypothse admise, c'est--dire dans le cas

o la fonction ii, tant transitive par rapport cinq et six variables
,
offre

plus de deux valeurs gales, m doit tre divisible par 6. Effectivement, d'a-

prs ce qu'on a vu dans les paragraphes prcdents, m ne peut tre alors que
l'un des nombres

6, 12, 24,

auxquels correspondent les valeurs

120, 60, 3o
du nombre M.

D'autre part , puisque chacun des nombres

6, 1 2, 24

est divisible par le facteur 3
,

il rsulte d'un thorme prcdennuetit tabli

(sance du i3 octobre, page 85 1), que, dans l'hypothse admise, quelques-
unes des substitutions

(11) I, P, Q, R,...,
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qui naltreront pas la valeur de i, seront rgulires et du troisime ordre.

Donc, puisque A, est nul, ^3,3, et par suite kg^^, ne pourront s'vanouir.

Donc l'une, au moins, des substitutions i, P, Q, R,... sera de la forme P,,,;

et, comme la substitution inverse ^l sera encore de la mme forme, nous

devons conclure que /ij^ , sera, dans l'hypothse admise, un nombre pair dif-

frent de zro. Ce n'est pas tout : comme la seconde des formules (8) donne

(12) ^,,3
=
^^,3,

le nombre ^3,3 devra tre, ainsi que m, divisible par 3; et mme, si l'on sup-

posait /n = 24, la formule (12), rduite

"i,3 r "S, S 1

donnerait pour ^33 un nombre divisible par 6. Mais alors, videmment, la

formule (10) ne pourrait plus tre vrifie, puisque le premier membre, gal

ou suprieur au nombre

SA's j
= 48,

surpasserait la diffrence

72 2m = 72 48 = 24.

Donc il n'est pas possible de supposer m = 24.

Concevons maintenant que la fonction l doive tre tout la fois transitive

par rapport six et cinq variables, et intransitive par rapport quatre.
Alors

, d'aprs ce qui a t dit dans le P", le nombre m des valeurs distinctes

de ne pourra tre que l'un des nombres

12, a4.

Donc, puisqu'on devra exclure la supposition m = 24, on aura ncessaire-

ment

771= 12;

et par suite (voir la sance du 29 dcembre, page i4o5), h^, A^ devront

s'vanouir. Alors aussi les formules
(7), (8), (9), (10) donneront

(il3) 4^2,2 = i52,j, hi = 12*5,
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(i4) hi=iok,, 3^3,, = io/3,3 , 4^2.2.= 5A:a,2,2, 2^4,2=15^:4,,,

(i5) A;j,j
= 4, *5 = 2,

(16) 24/re + 8A;3,3 + SAa,^,^ + i8A,,2= 48.

>' Des formules (r3) et (i5) on dduira les suivantes :

(17) ^2.2= i5, ^5 = 24,

que l'on pouri'ait tirer encore des quations obtenues dans le I". Ajoutons

que des formules (i4) et (16) on pourra aisment dduire les valeurs des

quantits
"6 > "3,3 "2,2,25 "4, 2

et d'abord, puisque ^3,3 devra tre un nombre entier distinct de zro et

divisible par 3, le terme 8^:3,3 de la formule (i4) sera gal ou suprieur

24. Donc le terme iSA^, ^ devra tre infrieur la diffrence 48 ^4 = 24.

Donc le nombre entier k^^^ devra tre infrieur
^; et, comme d'ailleurs il

doit tre divisible par a
,
en vertu de la dernire des formules (14)5 on aura-

ncessairement

k\,2 = O) fii,2
= o;

en sorte que l'quation (i4) se trouvera rduite

(18) 24A:, 4- 8*3,3 + 3A-2,2,,
= 48.

D'autre part ,
si /{g diffrait de zro

,
on pourrait en dire autant de k^_ , et de

Tj, 2 ,
attendu qu'une substitution de la forme

P.

a pour carr une substitution de la forme P3,3, et pour cube une substitu-

tion de la forme Paja,2- Gela pos, comme en vertu des formules (i4), A:3,j

devra tre divisible par le facteur 3, et A:2,2,j par le facteur 4, il est clair

qu'en supposant A:, diffrent de zro, on obtiendrait pour premier membre
de la formule (18) une somme gale ou suprieure

a4.+ 8.3 + 3.4= 6o.
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Donc alors cette formule ne pourrait tre vrifie. On aura donc encore n-
cessairement

^6 = 0,^6 = 0;

et, par suite, l'quation (18) sera rduite

(19) Sksj -+- 'ik^^i,^
= 4H.

Enfin, il est facile de voir que ^2,2,2 et ^2,2,2 devront tre divisibles par 3.

En effet, concevons que l'on dsigne simplement par la lettre P l'une des sub-

stitutions qui ,
tant de la forme P3, 3 ,

n'altrent pas la valeur de ii
;
et sup-

posons un instant que Q. ne soit pas non plus altr par une certaine sub-

stitution $ de la forme P2,2,2- Les deux substitutions P, 9 ne pourront tre

permutables entre elles. Car si l'on avait

Pf = $P.

alors, d'aprs ce qui a t dit dans la sance du i" dcembre (page 497) ,
^

et P seraient de la forme

<S = S\ P = S%

S tant une substitution circulaire du sixime ordre; et comme, en vertu de

la formule

S serait une drive des deux substitutions $, P, la substitution s devrait

tre elle-mme du nombre de celles qui n'altreraient pas la valeur de i.

Cette conclusion tant incompatible avec l'quation

^6 = o,

prcdemment tablie, on peut affirmer que la substitution $ ne sera pas

permutable avec P. Par la mme raison, $ ne saurait tre permutable avec

la substitution P*, qui est rgulire et du troisime ordre, comme la substi-

tution P. Donc, si l'on pose

(20)
$' = PP-', $" = P*fp-,

on obtiendra pour ^', ^", deux substitutions distinctes de . D'ailleurs cha-
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cune d'elles, tant semblable $, et par consquent de la forme Pj,;,, 2,

ne pourra tre permutable avec la substitution 9. Donc la substitution <S",

videmment lie ^'
par la formule

(21) "=P$'P-',

sera encore distincte de la substitution *'. Ce n'est pas tout : comme on tire

des formules (20)

(22) p = $'p, $'P = rp, pr=:p,

nous devons conclure que, si parmi les substitutions

I, P, Q, R,...,

qui n'altrent pas la valeur de
, quelques-unes,

(23) 9,<s',r,...,

sont de la forme Pj , 2 , 2 >
celles-ci

, prises trois trois, vrifieront des qua-
tions semblables aux quations (22); et comme videmment deux systmes
de cette forme ne peuvent renfermer la mme substitution <S, sans se

confondre l'un avec l'autre, il en rsulte que le nombre ^2.2,2 des termes

compris dans la srie (28) devra tre divisible par 3. Donc le nombre ^2, 2, 21

li au nombre Aj, 2, 2 par la formule

0^2,2,2 ^^= 42, 2,2>

devra tre divisible non-seulement par 4> mais aussi par 3, et, en cons-

quence, par 12. Donc, puisque le produit 8^33 doit tre gal ou suprieur
24, l'quation (19), de laquelle on tirera

3^a,2, 2
= 48 8A:3_3 = ou < 24,

^2,2, 2
= ou < 8,

ne pourra tre vrifie sans que le nombre Aa.2,2 s'vanouisse. On aura

donc

I . n k ^^
fi

''2,2,2 ^
> "^t.

"g-
O,

et
, par suite

,
en vertu des formules (i 4) ,

(24) A2,2,a = 0> A,, ,
= 20.

C. K., 1846, ! Semestre. (T. XXIl.'^No 1.) 2



n Ainsi, en dfinitive, si la fonction est transitive par rapport six et

cinq variables, et intransitive par rapport quatre, les substitutions

i,P, Q, R, ..., qui n'altreront pas la valeur de i, seront toutes, hormis

celle qui se rduit l'unit
,
de Tune des trois formes

P P P

et, comme on aura

(aS) ^33 = 20, ^5 = 24, h2,2= i5,

les divers termes qui, avec l'unit, composeront la suite

i,P,Q,R,...
seront

20 substitutions de la forme Pj^ 3 ,

24 substitutions de la forme P5 ,

i5 substitutions de la forme P2,2-

D'ailleurs, en vertu des principes tablis dans le P"^
,
celles de ces substi-

tutions qui ,
tant circulaires et du cinquime ordre

,
c'est--dire de la

forme P5 ,
renfermeront seulement les cinq variables

jr, z, , v,w,
se rduiront aux puissances

Q,Q%Q%Q^

d'une mme substitution circulaire Q; et comme on pourra fixer arbitraire-

ment la forme des lettres propres reprsenter les variables qui devront suc-

cder l'une l'autre, en vertu de la substitution Q, rien n'empchera d'ad-

mettre que ces variables sont prcisment

On pourra donc supposer

(26) Q= {jr, Z,U,V,W).

Soit maintenant R l'une des cinq substitutions qui, tant rgulires et du

second ordre, c'est--dire de la forme P^,-!, n'altreront pas la valeur de
,

et renfermeront quatre des cinq variablesj^, z, 11
, v, w. D'aprs ce qui a t



( M )

dit dans le I*% on pourra dterminer R l'aide de l'quation symbolique

et si
, pour fixer les ides, on veut dduire de la formule (27) celle des substi-

tutions R qui ne dplacera ni la variable a?, ni la variable , on aura

r=(""'"^^V

ou, ce qui revient au mme,

(a8) R = (jr,w)(z,i.).

Ce n'est pas tout: les quinze substitutions rgulires du second ordre qui,
tant formes avec quatre des six variables

X,7, Z, M, V,W,

n'altreront pas la valeur de il, renfermeront trente facteurs circulaires du

'second ordre. Mais les facteurs distincts de cet ordre, qui peuvent tre forms

avec six variables, sont au nombre de i5 seulement. Donc, puisque la fonc-

tion i2 est suppose doublement transitive
,
c'est--dire transitive par rapport

six et cinq variables
,
et qu'en consquence les divers facteurs du second

ordre devront tous reparatre le mme nombre de fois dans les quinze substi-

tutions rgulires ci-dessus mentionnes
, chacun d'eux devra toujours appar-

tenir deux substitutions distinctes. Gela pos, nommons

S et T,
celles des substitutions

I, P, Q, R,...

qui, tant distinctes de R
,
mais de la forme P, j , renfermeront ,

la premire ,

le facteur (^, w), et la seconde , le facteur (z, i').
Le dernier facteur circu-

laire de S ne pourra tre que {oc^u)\ car s'il diffrait de
[pc , m), il renfermerait ,

avec l'une des variables a-, m, l'une des variables z, v. Or, dans ce cas, le

produit RS, qui serait encore l'une des substitutions propres ne point alt-

rer la valeur de i renfermerait seulement trois des six variables

X, y, z, u, V, w;
2..
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et nous avons vu que ,
dans l'hypothse admise , chacune des substitutions

I , P, Q ,
R

,
. . . doit dplacer quatre variables au moins. On aura donc

ncessairement

(ag) S = {a:,u){j,w).

On trouvera de mme

(3o) T = {x,u){z,v).

D'aprs ce qui a t dit dans le 1", pour caractriser une fonction des

cinq variables j", z, u, v, w, qui soit intransitive par rapport quatre
d'entre elles

,
il suffit de dire que cette fonction n'est altre par aucune des

deux substitutions

Q = (j, 2, u, V, w), R=(j, w) (2, v).

Si l'on veut
,
de plus , que i soit une fonction transitive des six variables

^, J, z, u, V, w,

alors
,
comme on vient de le voir

,
ii devra satisfaire encore la condition

de n'tre point altr par la substitution

S= {x u)[jr, w).

Rciproquement, si cette dernire condition est remplie, la fonction il, sup-

pose dj transitive par rapport aux cinq variables jr, z^u, v, w, sera

encore transitive par rapport k x, jr,z, u, v, w, puisqu'on pourra vi-

demment faire passer dans cette fonction une variable quelconque une

place quelconque ,
en vertu de la substitution S

, jointe l'une des puissances

de la substitution Q. Il est donc naturel de penser que, si l'on peut former une

fonction transitive de cinq ou six variables, qui soit en mme temps intran-

sitive par rapport quatre, on caractrisera cette fonction en disant qu'elle

n'est altre par aucune des trois substitutions

Q, R, S.

Toutefois, pour que l'existence d'une telle fonction, qui devra offrir seule-

ment douze valeurs distinctes, et par suite, soixante valeurs gales, se

trouve rigoureusement tablie , il est ncessaire de prouver que les drives
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des trois subslitutions Q ,
R

, S fournissent un systme de soixante substitu-

tions conjugues les unes aux autres. On y parvient en suivant la marche que
nous allons indiquer :

D'abord , l'quation (27) pouvant s'crire comme il suit

(3i)
- RQ = Q-R,

on en conclura
,
en dsignant par heik deux entiers quelconques ,

(3a) R*Q^ = Q(-')*''R*.

Donc les drives des substitutions Q, R pourront toutes tre prsentes
sous chacune des formes

R*Q'', Q*R*.

En d'autres termes, le systme des puissances de Q sera permutable avec le

systme des puissances de R. Donc
, par suite

,
les drives des deux substi-

tutions Q, R, dont l'une est du cinquime ordre
,
l'autre du second

, seront

toutes rductibles la forme

R*Q^

et formeront un systme de substitutions conjugues dont l'ordre sera

2.5 = 10.

D'autre part, les trois substitutions

forment, avec l'unit, un systme de substitutions rgulires conjugues; et,

comme deux de ces substitutions donnent toujours pour produit la troisime,

en sorte qu'on a
, par exemple ,

(33) RS = T et SR == T,

il en rsulte que les substitutions R, S sont permutables entre elles, et vri-

fient la formule

(34) RS = SR.
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" Concevons maintenant que, Z tant un entier quelconque, Ton pose

(35) S, = Q'SQ-'.

Alors on trouvera
,
non-seulement

(36) So = S = {a:,u)(j,w),

mais encore

(3?) S. = (^,'')(zj) S^= {x,w){u,z), S3i(x,j)(f,M), S, = {x,z)(w,c);

et comme, en faisant crotre ou dcrotre / d'un multiple de 5, on tirera

toujours de la formule (35) la mme valeur de S^, il est clair que S, admettra

seulement cinq valeurs distinctes, savoir:

(38) 3o=S, S,, Sj, S3, S4.

De plus, comme, en vertu des formules (36) et (37), deux substitutions de

la forme S;, S^/, quand elles seront distinctes l'une de l'autre, feront passera
la place de x deux variables diverses, il en rsulte qu'une substitution de la

forme

dplacera toujours la variable a:, et ne pourra se confondre avec une drive
des seules substitutions Q et R. Donc, par suite, aux dix valeurs du produit

R*Q''
renfermes dans le tableau

(3q) f
'' ^' ^"' ^'' ^*'

I R, RQ, RQ\ RQ', RQ*,

correspondront cinquante valeurs du produit

R*Q*S

qui seront, non-seulement distinctes des substitutions (39), mais encore dis-

tinctes les unes des autres
; car, si l'on supposait

R*Q*S,= R*Q*S^,
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on eu conclurait

Q-*'R-*'R*Q"= SifSr',

et cette dernire quation ne pouvant tre vrifie , dans le cas o S/ , S/

seraient deux substitutions distinctes, entranerait la formule

Sf = S/.

Donc deux valeurs distinctes de S; correspondront toujours deux valeurs

distinctes du produit

et si l'on multiplie successivement chacune des six substitutions

(4o) I
, So , s, , Sj , S3 , s,

par les dix termes du tableau (Sg), on obtiendra soixante substitutions dis-

tinctes les unes des autres
,
dont chacune se prsentera sous l'une des deux

formes

(4i) R*Q*, R*Q^S,.

Il reste faire voir que ces soixante substitutions composent le systme en-

tier des substitutions drives de Q, R et S; ou, ce qui revient au mme,
qu'une drive quelconque des substitutions Q, R

,
S est toujours rductible

l'une des formes (4i).

Or, en premier lieu, on tire de la formule (35), jointe aux quations

(Sa) et (34), non-seulement

(4^) S,,, = Q*S,Q-",

et, par suite,

(43) Q*S, = S,,,Q*,

mais encore

(44) RS,= S_,R, RQ^S, = S_,^RQ",

et gnralement ,

(45) R*Q*S, = S,_,,V;R*Q^

t
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D'ailleurs

,
de la formule (45) il rsulte immdiatement que ,

si l'on nomme ^
l'une quelconque des substitutions (Sg) ,

et s l'une quelconque des substitu-

tions (4o) , tout produit de la forme
:^s

sera en mme temps de la forme ^ ,

les valeurs de ^ et de s pouvant varier dans le passage d'une forme l'autre.

En second lieu , une drive quelconque T des substitutions Q ,
R

,
S

,

pourra toujours tre considre comme le produit de plusieurs facteurs, dont

les uns sej'aient de la forme ^, les autres de la forme s; et, dans un sem-

blable produit, deux facteurs conscutifs ^ ^' de la premire forme pour-
ront toujours tre rduits un seul facteur ^' de cette forme

, puisque la

substitution ^^ reprsentera encore une drive des substitutions Q et R.

Donc
, puisqu ou pourra aussi changer entre eux deux facteurs cons-

cutifs, dont l'un serait de la forme ^, l'autre de la forme S, en modifiant

convenablement leurs valeurs, on pourra toujours, l'aide de rductions

et d'changes successivement effectus
,

ramener la substitution T la

forme ^s, c'est--dire l'une des formes (40' ^^> ^ dsignant par S, s',

deux des substitutions (4o), on peut toujours rduire le produit s s' la

forme ^S^, et, par suite, la forme ^s. Il y a plus : comme on tire

gnralement de l'quation (35)

(46) S^S, =,Q'S,_,SQ-',

il est clair que la substitution T sera effectivement rductible l'une des

formes (4i), si Ion peut rduire tout produit de la forme

la forme ^ ,
ou , ce qui revient au mme ,

la forme S^. D'ailleurs
,
si l'on

supposait Z r= o, on aurait

/
= '= I,

et, par suite, ,s serait effectivement de la forme 8^, s et ptant rduits

alors l'unit. Donc, pour constater l'existence de la fonction de six va-

riables qui ,
tant doublement transitive

,
offre trois valeurs distinctes ,

il

suffit de prouver que, / tant l'un quelconque des nombres entiers

I
,

a
,
3

, 4 7
on peut toujours vrifier la formule

(47) S, S = s^,

en prenant pour s une des substitutions (38), et pour ^ l'une des substitu-

tions (39).

f
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" La question, ramene ce point, peut tre facilement rsolue. Pour

en obtenir la solution, je commencerai par obsei'ver que, S tant une

substitution rgulire du second ordre, on aura

Donc l'quation (47) pourra tre prsente sous la forme

(48) sS,S=>^.

Or, la substitution ^ tant une drive des substitutions Q et R, par

consquent l'une des substitutions qui laissent x immobile, il est clair que, si

Ton peut satisfaire l'quation (48) , ce sera uniquement en prenant pour 5

celle des substitutions (4o) qui changera x contre la variable transporte
la place de x par la substitution S;S. Gela pos, comme aux valeurs

I, 2, 3, 4

du nombre /, rpondront des valeurs de S; S reprsentes par les substitu-

tions

[x, U, V) (jr, W, Z), (x, Z, M, W,j), (x , l>, U,jr,.w), {x , U, z) [f, V, w\

qui font respectivement succder x les variables

M, z, V, u,

il est clair qu' ces mmes valeurs de / devront correspondre des valeurs

de S reprsentes par les substitutions

a, bf. S,, S,

qui ramnent j: la place des variables

M, z, f, u.

Donc, la seule question rsoudre sera de savoir si chacun des quatre pro-

duits

OO4O , O^OgO , O^OjO , 0O4O

se rduit une drive des substitutions Q et R. Or, une telle rduction a

effectivement lieu pour chacun des deux produits S4S2S, 8,838. Car on

C. E., 1846, i" Semestre. (. XXII, N I.) 3
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trouve immdiatement

(49) S,S^S=(f,z,u,v,w) = Q, S,S^S=(f,w,v,u,z) = Q-*.

Quant aux deux produits

qui peuvent encore tre prsents sous les formes

et qui sont, en consquence, quivalents aux deux substitutions

(u,v){z,w), (,z)(j, (;),

ils ne sont certainement pas de la forme Q*; mais ils seront de la forme RQ*,
si le produit de chacun d'eux par R se rduit une puissance de Q. Or,
comme on trouve effectivement

RSS,S = (j, w, V, u, z)
= Q~\ RSS4S= (j, z, u, v, w) = Q,

on en conclura

(50) SS,S = RQ-' =QR, SS,S = RQ = Q-' R.

Donc, en dfinitive, chacun des produits

se rduit une drive des substitutions Q, R; et, par suite, on peut, avec

six variables indpendantes

x,j, s, u, V, w,

composer des fonctions qui, tant doublement transitives, offrent douze va-

leurs distinctes. Ajoutons que, pour caractriser une telle fonction, il sufft de

dire qu'elle n'est altre par aucune des trois substitutions

Q = (jr, z,, t., w), l\{j,w)(z,v), S = {x,u){f,w).

Il y a plus : comme on tire des formules (5o)

R = SS, SQ = Q-' SS, S ^ QSS, S = SS, SQ-',
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et de cette dernire, jointe l'quation (35),

R =SQSQ-'SQ = Q-*SQSQ-S
^ '^ -

I =QSQ-'SQS = SQ-'SQSQ-,

le systme des drives des trois substitutions

Q, R, S

se confondra videmment avec le systme des drives des deux substitutions

Q et S.

En consquence, on pourra noncer la proposition suivante :

Thorme. Avec six variables indpendantes

3C , j, z. M, 1', tv,

on peut toujours composer des fonctions, doublement transitives, qui offrent

douze valeurs distinctes
;
et pour caractriser une telle fonction

,
il suffit de

dire que sa valeur n'est pas altre par les drives des deux substitutions

Q = (j, z, , f, w), S = (j:, m)(7, w).

>i En terminant ce paragraphe, nous observerons que la formule (5 1),

combine avec les quations (33), donne simplement

[Si) T = QSQ- SQ = Q- SQSQ-',

et que des deux formules

T = QSQ- SQ ,
T = SQ-' QSQ-' ,

fournies par l'quation (Sa), la premire entrane la seconde, attendu que,
T tant une substitution du second ordre ,

on a

Observons aussi que des deux formules (49) ,
la premire, jointe la for-

mule (35), entrane l'quation

SS3S, = 8,838, = QS,8,SQ- =: Q,



( 20
)

et par suite l'quation

8,838 = Q-',

qui concide prcisment avec la seconde des formules (49).

IV. Sur les fonctions qui sont tout h la fois transitives par rapport six variables

indpendantes, et par rapport cinq ou quatre de ces variables.

n Conservons les mmes notations que dans le ll; mais concevons que la

tonction i2, dj suppose transitive par rapport six et cinq variables,

soit encore transitive par rapport quatre. Alors, d'aprs ce qui a t dit

dans le II, le nombre m des valeurs distinctes de Q, devra se rduire l'un

des entiers

I, 2,6.

D'ailleurs
,
on pourra effectivement supposer

m =: 1 ou /ra = 2
,

puisque avec un nombre quelconque de variables
,
on peut toujours former

des fonctions symtriques ,
et des fonctions dont chacune offre seulement deux

valeurs distinctes. Il reste voir si l'on pourra aussi supposer

m = 6,
et par suite

M = V- = 120.

Observons d'abord qu'en vertu des principes tablis dans le II, la

fonction il sera toujours altre par toute substitution qui dplacera seule-

ment deux ou trois variables, si l'on a m := 6, et que, dans cette mme hy-

pothse, certaines substitutions circulaires du quatrime ordre dplaceront

quatre variables sans altrer i. Il en rsulte qu'on aura

Zj = o, ha = o, A4 > o,
et mme

puisqu'une substitution de la forme P4 aura toujours pour carr une autre

substitution de la forme Pj, , Par suite aussi
,
les formules (7) , (8) , (9) , (

i o) du
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^ III continueront de subsister, quand on y posera

m = 6,

en sorte qu'on aura

(i) A4 = i5kt, 2^2,2 = i5A-2,2, hi = 2^kr^,

(2) hi=ioki, 3^3,3 = 20^3,3, 2^2,2,2
=

5/1:2,2,25 A*. 2= '5^4,2,

(3) 2A-4 4- :2,2
= 6, A-,

=
I,

(4)

~

24A6+ 8A3,3 + 3^2,2,2 + l8A4,2= 60.

En vertu de la seconde des formules (i), ^2,2 devra tre un nombre pair.

De plus, A4 ,
et par suite A4 devront encore tre des nombres pairs , puisque

toute substitution de la forme P., a pour inverse une autre substitution de la

mme forme. Enfin
,
les conditions

A4 > 0, A3, 2 > o

entraneront les suivantes :

>f4>0, A2.2>0.

Gela pos ,
il est clair qu'on ne pourra satisfaire la premire des formules

(3) qu'en supposant

(5) "^4 = 2, A:2,2
= 2;

et, que de ces dernires formules, jointes aux quations (i), (2), (3), ou

tirera

(6) A4 = 3o, A2,2 = i5, A5 = 24.

Gomme d'ailleurs toute substitution de la forme P a non-seulement pour
cube une autre substitution de mme forme

,
mais aussi pour carr une sub-

stitution de la forme Pj.a ,
les formules (6) prouvent videmment que les sub-

stitutions qui ,
sans altrer

, dplaceront quatre ou cinq variables
,
se r-

duiront aux puissances de quinze substitutions circulaires du quatrime ordre,

et de six substitutions circulaires du cinquime ordre. Du reste, cette cou-

clusion et les formules (6) elles-mmes pourraient encore se dduire des

principes que nous avons tablis dans le II.

') Passons maintenant aux formules (2) et (4). Aprs avoir dmontr,
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comme dans le IIl, que Ion a ncessairement:

/(g.j > o; et, par suite, ^.,,3 > o,

on conclura de la seconde des formules (2) que ^33 est divisible par 3. D'ail-

leurs, m tant gal 6, le nombre Aj, ne pourrait atteindre la limite 6 que
dans le cas o ne serait jamais altr par aucune substitution de la forme

p3,3, ou, ce qui revient au mme, par aucune substitution de la forme

* 3
"

3 >

P3 , P'a tant deux substitutions circulaires du troisime ordre, formes avec

des variables distinctes
;
et cette dernire hypothse est videmment inad-

missible. Car, si elle pouvait se raliser, alors fl, n'tant altr par aucune

des deux substitutions de mme forme

* 3 3 5
* 3

"
3 1

ne serait pas non plus altr par leur produit

p2.* 3'

c est--dire par une substitution circulaire du troisime ordre; ce qui serait

contraire l'quation
^3 = o

prcdemment obtenue. Donc A3 3 devra tre un multiple de 3, suprieur
zro, mais infrieur 6, et l'on aura ncessairement

(7) ^"3.3 =3, /fa. 3 20.

Cela pos, la formule (4' donnera

24 A -I- 3Aj,2.a + 18^4,2 = 36,

ou, ce qui revient au mme,

(8) %ks 4- k^,-t,i + 6A^, 12.

D'autre part, le nombre A, j devra ncessairement s'vanouir. Car, s'il ne se

rduisait pas zro, alors, parmi les substitutions qui n'altreraient pas 12,
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ou troiiveiait une substitution de la forme P,,2, ou, ce qui revient au mme,
de la forme

P.P.,

P., , Fg tant deux substitutions circulaires et permutables entre elles, l'une

du quatrime ordre, l'autre du second. Alors aussi D ne serait pas altr

par le carr

PI

de la substitution P4P2. Donc, en vertu de ce qui a t dit plus haut, il ne

serait pas non plus altr par les substitutions circulaires du quatrime
ordre

P. et P7,

dont les carrs se rduisent P^, m mme par la substitution Po , quivalente

au produit de P^P^ par P^'; ce qui serait contraire la formule prcdem-
ment tablie

Aj = o.

On aura donc encore

hi,
= o, ^,.2 = 0;

en sorte que la formule (8) pouri'a tre rduite

(9) ^
8A-6 + A;2,2,2 =12-

Ce n'est pas tout : comme le nombre Aij.a.a ne peut surpasser le nombre / =
ti,

on ne pourra , dans la formule (9), rduire kg zro. Donc, pour vrifier

cette formule, il faudra ncessairement supposer

A'e
= 1

, "-'2,2,2
^ 4 j

et par suite ,
eu gard aux foi'mules (2) ,

(10) Ae=ao, ^2,2,1,= 10.

Ainsi
,
en dfinitive

,
si la fonction 12, tant transitive par rapport six

,

cinq et mme quatre variables, offre six valeurs distinctes, les substitu-

tions

(11) I, P, Q,R,...,

qui n'altreront pas la valeur de i
,
seront toutes

,
hormis celle qui se rduit
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l'unit

,
de l'une des formes

"
) "3,35 "2,2,2 "sf "ai "a,a >

et comme on aura

/ A, = 20, ^3,3 = 20, 2.2,j=IO,

(la) / ^5 = 24,

^^ A^ = 3o, ^2,2^= 1^5

les divers termes qui, avec l'unit
, composeront la suite

seront

20 substitutions de te forme Pj ,

ao substitutions de la forme Pj,,,

10 substitutions de la forme Pj.j,

24 substitutions de la forme Pj ,

3o substitutions de la forme P< ,

1 5 substitutions de la forme Pj^.

D'ailleurs, toute substitution de la forme Pg a non-seulement pour cin-

quime puissance une autre substitution de mme forme
,
mais aussi pour

carr et pour quatrime puissance ,
deux substitutions de la forme P, 3 ,

et

pour cube, une seule substitution de la forme P2,2,2. Or, de cette remarque,

jointe celles que nous avons dj faites, il rsulte videmment que, dans

l'hvpothse admise ,
les termes de la srie (i i) se rduiront aux diverses puis-

sances de dix substitutions circulaires du sixime ordre, de six substitutions

circulaires du cinquime ordre, et de quinze substitutions circulaires du

quatrime ordre. ^
>' Concevons prsent que , pour abrger, l'on nomme

P, Q, R

trois substitutions circulaires prises parmi celles qui n'altrent pas la valeur

de ii
,
la substitution P tant du sixime ordre

, Q du cinquime ordre ,
et R du

quatrime seulement. Comme on pourra disposer arbitrairement de la forme

des lettres propres reprsenter les variables qui devront succder Tune
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Vautre ,

en vertu de la substitution P, rien^n'empchera d'admettre que ces

variables soient respectivement

.r, j, z, M, V, w.

On pourra donc supposer

(i3) P = {x, J, z, , V, w).

D'ailleurs , m tant
fjal 6, si l'on nomme

(i4) I, , ^, ^,...

les substitutions conjugues qui n'altreront pas Q. considr comme fonction

des seules variables

jr, z, M, f, w,

le nombre des substitutions f
,
^

, ^, M.,..., reprsent par le rapport

1.2.3.4-5 I20^ pr-= 20,

sera prcisment gal au nombre h^ des substitutions

(i5) P, F, P",...

qui, tant de la forme Pg, c'est--dire circulaires et du sixime ordre, n'al-

treront pas la valeur de Q. considr comme fonction de x,jr, z,u, v, w.

Donc, en vertu d'un thorme tabli dans la sance du i5 dcembre

(page 1293), les substitutions

' ^5 %> -^5 '

seront celles que l'on dduit des expressions symboliques

Q' )' (D

lorsque, aprs avoir exprim chacune des substitutions

P, P', P",...

l'aide des diverses variables places la suite les unes des autres
, en assi-
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gnant toujours la premire place la variable x
,
on rduit

P, P', P",. .

de simples arrangements. Donc, puisque la srie (i5) renfermera nces-

sairement le terme P~', un des termes de la srie (i4), reprsent par l'ex-

pression symbolique

se rduira simplement

\xyzuvwI
^-^ / V ' / '

et par consquent 0, considr comme fonction des quatre variables

J, Z, V, w,

ne sera point altr parla substitution rgulire du second ordre

(j, w) (z, f).

Mais
, comme on l'a vu

, toute substitution rgulire du second ordre qui

n'altrera pas ,
devra tre le carr d'une substitution R circulaire et du

quatrime ordre, comprise elle-mme dans la srie (ii). On pourra donc

supposer

(i6) R^ =(j, xv)(z, t).

D'ailleurs, des deux substitutions

(j, z, w, v), {f, V, w, z),

qui reprsentent les deux valeurs de R fournies par l'quation (16), lune

tant le cube de l'autre
,
l'une et l'autre devront faire partie de la suite (11).

On pourra donc prendre pour R l'une qielconque d'entre elles, et supposer,

par exemple ,

(17)
R= (j, z, w, v).

ji II sera maintenant facile, non-seulement de trouver une substitution Q
du cinquime ordre qui soit luie drive des substitutions Q et R

,
mais
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encore de constater l'existence de la fonction transitive de six variables qui

offre six valeurs distinctes. On y parviendra en effet , trs-simplement ,

l'aide des principes tablis dans la sance du 8 dcembre, ainsi que nous

allons le faire voir.

" Les cinq puissances de P, distinctes de l'unit, savoir

f =
{.r, j, z, u, v, cp), F, F, P% P,

font succder respectivement la variable x les cinq variables

j, z, u, V, w,

auxquelles succderaient, en vertu de la substitution R =
(jr, z, w, v),

les variables

z, w ", J, v;

et
, comme ces dernires succderaient elles-mmes x, en vertu des sub-

stitutions

P^ P^ P. P, P,

il en rsulte que, si l'on pose

(i8) RP= P=S, Rl*=P'T, RP'= P='U, RP*=PV, RP==P*W,

chacune des substitutions

(19)
'

S, T, U, V, W

laissera la variable x immobile. Effectivement, les valeurs de ces dernires

substitutions, dtermines par les quations (18), ou, ce qui revient au

mme
, par les suivantes

(20) S=:P'RP, T = PRP% U = PRP^ V = P5RP% W = P^RP%

seront respectivement

(21) (J, M, tv, V, z), (J, v) {u, w), (J, V, W, z), (7, U){Z, w), (j, z, i', w, u).

D'ailleurs, chacune des substitutions S, T, U, V, W, tant une drive de

R et de P, n'altrera pas i2. On pourra prendre pour Q l'une des substitu-

4..



(^8 )

lions du cinquime ordre

S = (jr, u, w, P, z),
w =(jr, z, V, w, u)

qui sont inverses l'une de l'autre. Si, pour fixer les ides
,
on pose

Q = (jj u, w, V, z),

ou , ce qui revient au mme ,

(22) Q = (z, jr, u, w, v)
= P*RP,

on aura

(23) S=Q, W = Q-.

Ajoutons que la substitution

U-= (jr, V, w, z)

sera videmment l'inverse de la substitution

R =
(J, 2

, w *) ,

de sorte qu'on aura encore

(24) U = R-'.

Ainsi, les trois substitutions

s,u,w

seront trois drives des substitutions Q et R.

)' D'autre part, s'il existe rellement une fonction i Ae x ,y ,
z

,
u

,
v ,w ,^

qui soit doublement transitive et offre six valeurs distinctes , alors, en vertu

des principes tablis dans le III
,
les vin^jt substitutions qui n'altreront pas il

considr comme fonction des cinq variables

J, z, M, V, W,

devront se rduire aux drives des deux substitutions

Q= (z,jr,M,w, p), R = (jr, z, w, p),

dont l'une est du cinquime ordre
,
et dont l'autre

,
tant du quatrime ordre^
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vrifie les quations symboliques

B=(^-),
B.=

(^),
B.= Q.

Donc alors , les substitutions T et V devront tre , aussi bien que S, V
, W,

des drives de Q et de R.

Rciproquement, si T et V se rduisent des drives de Q et de R,
alors le systme des substitutions

S, T, U, V, R

et de leurs drives, tant rduit au systme des drives de Q et R
,
sera du

vingtime ordre
;
et

, par suite ,
en vertu des principes tablis dans la sance

du 8 dcembre {voir le 2* thorme de la page laSi
) ,

les drives diverses

des deux substitutions P et R formeront un systme dont l'ordre sera repr-
sent par le produit

6.aD = rao.

Donc alors la fonction il de a:,^, z, u, v, w, qui ne sera point altre par
les substitutions P, R, offrira cent vingt valeurs gales et six valeurs distinctes.

)i Donc
,
en dfinitive

,
la seule question rsoudre est de savoir si les

deux substitutions

T = (J '')(."')' V = (j,h)(2,w')

se rduisent des drives des substitutions Q et R.

>! Or, comme des cinq variables

w et ^ sont celles qui prennent la place de m
,
en vertu des substitutions

T et V, il est clair que , pour obtenir la place de T et V deux substitutions

qui laissent immobile la variable u, il suffira de multiplier T et V par les

deux puissancs de Q qui font succder wet ^, c'est--dire parQ"' etQ.

Donc les substitutions

Q-'T, QV

renfermeront seulement les quatre variables
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et chacune d'elles ne pourra tre drive de Q et R
, que dans le cas o eUe

deviendra une puissance de R. Donc la question est de savoir si

Q-^T, QV

se rduisent des puissances de R. Or, cette rduction a effectivement lieu ;

car on trouve

Q- T= (j, w) {z, ^)
= R^ QV = (j, w) [z, ^) = RS

et par suite

(aS) T = QRS V = Q-'R.

Donc T, V seront, aussi bien que

S, u, w,

des drives de Q, R
,
ou mme, eu gard la formule (22), des drives

de P, R ;
et l'on peut noncer la proposition suivante :

" Thorme. Avec six variables indpendantes

jc, y , z, M, V, W,

on peut toujours composer des fonctions, triplement transitives, qui offrent

seulement six valeurs distinctes. D'ailleurs, pour caractriser une telle fonc-

tion
,

il suffit de dire que sa valeur n'est pas altre par les drives des

trois substitutions circulaires

P = (x, _/, z. M, V, w\ Q = (Z,J, M, V, w), R
( j, z, w, i^),

ou, ce qui revient au mme, par les drives des deux substitutions P et Q
ou P et R; attendu que les deux substitutions Q, R sont lies l'une l'autre

et la substitution P par la formule

Q = P*RP,

de laquelle on tire

RP = P*Q et R = P2QP^

M. Hermite
,
dans les recherches que nous avons mentionnes

,
avait

dj rencontr des fonctions transitives de six variables
, qui offraient six
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valeurs distinctes. Dsirant comparer le rsultat
qu'il

avait obtenu avec

celui que je trouvais moi-mme , je lui ai demand comment il s'y prenait

pour construire de telles fonctions; sa rponse a t la rgle que je vais

transcrire.

Pour obtenir une fonction de six variables indpendantes

a, g, 7, (?, s,

qui, sans tre symtrique par rapport cinq d'entre elles, offre dix valeurs

distinctes
, prenez une fonction symtrique s des trois quantits

f(ct, g), f(7,), H,e),

la fonction f(j7,j') tant elle-mme symtrique par rapport jc ety; puis

appliquez la fonction s la substitution circulaire

(a, g, 7, , , )

et ses puissances. Vous obtiendrez cinq valeurs distinctes

s, A',, .S'j) .^3 S^

de .y; et, si vous nommez

Q, = F{s,sS2,S3, s,)

une fonction symtrique des cinq valeurs distinctes de s, il sera effectivement

une fonction qui, sans tre symtrique par rapport cinq des variables ind-

pendantes a, g, 7, <?, , ,
aura seulement six valeurs distinctes.

RAPPORTS.

M. MiLNE Edwards donne lecture de la Note suivante :

Une Commission, compose de MM. Dumril, de Blainville, Valeu-

ciennes et moi, a t charge de l'examen d'un Mmoire sur les Clavagelles

prsent par M. Deshayes le 24 novembre dernier; elle a pris immdiate-

ment connaissance de ce travail
,
mais elle a cru devoir ne pas en rendre

compte l'Acadmie avant que d'avoir obtenu de l'auteur quelques clair-

cissements relatifs sa manire d'envisager la constitution de l'uf chez ces

Mollusques, et la disposition du sac vitellin goulot dont il a donn une

description et des figures. M. Deshayes, ne possdant pas les pices anatomi-
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ques ncessaires, n'a pn satisfaire au dsir de ta Commission, et ce natura-

liste a dclar d'ailleurs que son travail tant actuellement imprim etsoumis

l'apprciation dn public, il pense que la Commission n'aura plus s'en

occuper. Vos commissaires, partageant sur ce point l'opinion de M. Deshayes ,

ont l'honneur de dposer sur le bureau de l'Acadmie le Mmoire qu'elle

avait renvoy leur examen.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un cor-

respondant pour la place vacante dans la Section de Mcanique par suite du

dcs de M. Hubert.

Au premier tour du scrutin, le nombre des votants restant le mme,

M. Eytelwein obtient 4 1 suffrages .

M. Moseley 4

M. Veuturoli i

M. EvTELWEiiv, ayant runi la majorit des suffrages, est dclar corres-

pondant de l'Acadmie pour la Section de Mcanique.

l^fMOIBES PRSENTS.

ASTRONOMIE. Mmoire sur une nouvelle mthode pour la dtermination

^du mouvement del Lune; par M. Ch. Delaunay. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoy l'examen de la Section d'Astronomie.)

Dans le calcul des perturbations qu'prouvent les corps de notre sys-

tme plantaire, en vertu de leurs actions rciproques, on a suivi jusqu'

prsent la marche qui se prsente le plus naturellement, et qui consiste

dterminer, dans une premire approximation, les ingalits qui ne d-
pendent que de la premire puissance des masses perturbatrices; dans une

seconde
, celles qui dpendent des carrs et des produits de ces masses

;

dans une troisime, celles qui sont de troisime ordre, par rapport aux

mmes masses
,
et ainsi de suite. Cette mthode est trs-convenable dans la

thorie des plantes, parce que, leurs perturbations tant trs-petites ,
la

premire approximation donne immdiatement presque tous les termes sen-

sibles. Il n'en est pas de mme dans la thorie de la Lune, dont le mouve-
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meut, troubl par l'action du Soleil, s'loigne beaucoup plus du mouve-

ment elliptique que celui des plantes. La dtermination du mouvement de

la Lune, effectue par la mthode que je viens de rappeler, ncessite donc

plusieurs approximations successives qui supposent des calculs trs-pnibles.

.Te me suis propos, dans le Mmoire que je prsente aujourd'hui l'Aca-

dmie, de faire connatre une nouvelle mthode d'approximation, applicable

principalement la recherche du mouvement de la Lune , et au moyen de

laquelle on dterminera plus facilement les formules exactes de ce mouve-

ment. Outre que ,
dans cette nouvelle mthode ,

les calculs se prsentent
d'une manire plus simple, on y trouvera cet avantage important de pou-
voir facilement apprcier la grandeur des termes ngligs.

" Admettons qu'on ait intgr les quations diffrentielles du mouvement

de la Lune, en ne tenant compte que de l'action de la Terre, dont on sup-

pose la masse concentre en son centre : on aura trouv ainsi que la Lune

dcrit une ellipse dont la Terre occupe un des foyers ,
et ses coordonnes

seront exprimes en fonction du temps et de six constantes. Si l'on veut tenir

compte ensuite des forces qui ont t ngliges, et que nous supposerons

provenir de la seule action du Soleil
,
on pourra conserver les mmes for-

mules pour reprsenter les coordonnes de la Lune
,
en y regardant les six

constantes du mouvement elliptique comme des fonctions du temps. En

adoptant des constantes convenablement choisies ,
les quations qui devront

les dterminer en fonction du temps pourront prendre la forme suivante :

(I)

rfL dK
dt'' dl'
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ju,
tant la somme des masses de la Lune et de la Terre

,
et

, e, / tant le

demi-grand axe
,
l'excentricit et l'inclinaison de l'orbite elliptique.

r>a question est donc ramene l'intgration des quations (i). Suppo-
sons que nous y dcomposions la fonction perturbatrice R en deux parties

R, et Rj, en sorte qu'on ait

R = R( 4- Rj ;

si l'on peut intgrer les quations (i), en y remplaant R par R, , et que dans

cette intgration on prenne pour constantes arbitraires les valeurs initiales

TjojGq, Ho, /q, go, ho des variables L, G, H,Z,g, h, on sait, d'aprs la

thorie de la variation des constantes arbitraires
,

telle qu'elle a t donne

par M. Gauchy, que les mmes intgrales seront les valeurs de L
,
G

,
H

,
. . . ,

satisfaisant aux quations (i), dans lesquelles R aura sa valeur complte,

pourvu qu'on dtermine Lq , Gg, Ho, . . ., par les quations

rfL, dR,

dt
~

du
'
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diffreutieHes de la forme des quations (j) ne sont pas les seules qui per-

mettent d'appliquer la mthode d'approximations successives que je viens

d'indiquer : en adoptant tout autre systme de constantes, on pourrait appli-

quer la mme mthode, quoique les quations diffrentielles soient sous une

forme moins simple,et l'on dmontre facilement qu' chaquenouvelle approxi-
mation , on a toujours intgrer des quations de mme forme que celles

qu'on avait au commencement. Mais il me semble plus commode d'employer
les constantes dfinies prcdemment.

" Supposons qu'aprs avoir remplac ,
dans la fonction perturbatrice R ,

les

coordonnes de la Lune par leurs valeurs dduites des formules du mouve-
ment elliptique, on ait dvelopp R en srie de cosinus des multiples des

angles nt-}-l,g,h et n't + l'\n tant le moyen mouvement de la Lune, et

n'
,
V tant les quantits analogues n, Z, relatives au Soleil. On aura ainsi

R =F+2Acos[/(n + Z) + i'g+ i" h + i'" {n'I-^l')],

la somme 1 s'tendant tous les systmes de valeurs de i,i\ i", i"\ qui donnent

A une valeur suffisamment grande , pour qu'il en rsulte des ingalits sen-

sibles.

" Prenons d'abord dans cette valeur de R le premier terme F qui est in-

dpendant de nf 4- /, g: ,
A

,
et n't 4- /'

,
et nous aurons intgrer, pour une

premire approximation, les quations

rfL _ dl_ dV dG _
dt"~^' 7t~~d.'' ~dt~^^'

''S _
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On conoit que chaque fois que, dans les approximations successives, on

trouvera dans R un terme indpendant des angles ,
on s'en dbarrassera tout

aussi facilement qu'on vient de le faire pour le terme F.

n Pour faire une seconde approximation, on prendra, dans la nouvelle

valeur de R ,
un seul terme priodique

A cos[i{nt -\-l+ l,t)-^- i' {g + g, + *"(^ + h,t) -i- i'" {n't + /')] ;

et si l'on nomme R, ce terme
,
on aura intgrer les quations

rfL _ dR, dl _ rfR,

l
~~

HT' dt~~ rfL
'

etc.

Dans les valeurs Ae -r >
-j-

>

-j-
> \e temps t se trouvera en dehors du signe

sinus, puisque n, It, g, et h, sont fonctions de L, G, H; mais j'ai
reconnu

qu'on pouvait facilement le faire disparatre. J'ai trouv, en outre, que les

six quations prcdentes s'intgrent compltement; mais au lieu de prendre

les intgrales sous forme finie
,

il vaudra mieux dvelopper les valeurs de

Ij, G, tl, nt-h l-h lit, g -h g, t, h-^-kft en sries de sinus et de cosinus

d'angles croissant proportionnellement au temps, ce qu'on pourra faire

par la mthode des coefficients indtermins. Aucun des coefficients des

termes priodiques contenus dans ces valeurs ne renfermera le temps. Dans

le calcul dont je parle ,
il sera trs-facile de tenir compte de toutes les puis-

sances de la force perturbatrice qui donnent des termes sensibles, parce

que les quations intgrer sont simples, et qu'on n'aura pas besoin d'a-

voir, dans les valeurs des inconnues, un grand nombre de termes.

.. Cette seconde approximation tant effectue, on substituera les valeurs

de L,G,H, nt + l -h l, t
, g -+- g^t, h-{- h,t, dans le reste de R

;
on

prendra ensuite un terme de ce reste ,
sur lequel on oprera comme prc-

demment, et ainsi de suite.

Outre l'uniformit que prsenteront les calculs effectus dans les ap-

proximations successives, on voit que, si chaque fois on prend dans R le

terme le plus considrable, les calculs se simplifieront mesure qu'on avan-

cera, puisque les termes de R dont on s'occupera allant en diminuant con-

stamment, les valeurs de L, G, H, /, g, A devront renfermer de moins en

moins de termes.

J'ajouterai, en terminant, que j'ai dj entrepris de refaire la thorie
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de la Lune d'aprs la mthode explique dans ce Mmoire; mais les calculs

sont loin d'tre achevs. Aussitt que je serai arriv aux rsultats dfinitifs, je

m'empresserai de les communiquer l'Acadmie.

ANATOMIE COMPARE. Examen aiiatomique du Gastrochne de la

Mditerrane (Gastrochna dubia); par M. Deshayes. (Extrait par

l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme pour un Mmoire du mme auteur sur

la Clavagelle.)

L'animal qui fait l'objet du Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre

aujourd'hui au jugement de l'Acadmie est un petit Mollusque perforateur,

appartenant la famille des Tubicolsde Lamarck,et qui, depuis Spengler,est

connu sons le nom de Gastrochne
;
M. Dlie Ghiaje, dans les dernires plan-

ches, encore sans texte,de ses Invertbrs de Naples, et M. Cailliaud, dans un

petit Mmoire spcial que l'on trouve dans le Magasin de Zoologie de iS/'c'i,

sont les seuls naturalistes qui aient donn la figure de l'animal de grandeur
naturelle

;
mais ils n'y ont joint aucun des dtails propres faire saisir les

rapports naturels de ce genre. Je dois l'obligeance de M. Cailliaud d'avoir

pu combler cette lacune
; car, pendant mon sjour en Algrie, j'avais bien

rencontr des coquilles mortes dans les calcaires sableux de l'le Rachegoun,
mais je n'avais pu recueillir un seul individu vivant.

Il rsulte de mes observations, que le Mollusque du Gastrochne a beau-

coup plus de ressemblance avec celui de l'Arrosoir qu'avec celui des Clava-

gelles. Sa masse abdominale, trs-saillante dans le manteau, porte en avant un

trs-petit pied ,
fendu la base et pourvu d'un byssus attach un crypte

circulaire. Une des particularits les plus remarquables consiste en ce que le&

muscles rtracteurs du pied, au lieu de s'panouir sur la surface extrieure

de la masse abdominale pour faire une enveloppe solide tous les organes

qu'elle contient, passent au milieu d'elle, se rendent directement la co-

quille, en laissant en dehors, et comme une sorte de hernie
,
l'ovaire presque

tout entier.

De tous les faits que j'ai
dcouverts dans la structure du Gastrochne,

celui qui m'a le plus tonn et qui, en effet, tait le plus inattendu, consiste

en deux organes spciaux, compris dans la paroi intrieure du manteau et

suivant en dedans le contour du billement extrieur des valves. L'un de

ces organes, jauntre, troit, part de la base des palpes externes et occupe
le tiers environ de la longueur du manteau. L'autre organe est en connexion
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avec celui-ci et il semble en tre la continuation, mais tous deux sont spa-
rs par une ligne nette et profonde. Ce second organe est beaucoup plus gros

que le premier; il est irrgulirement boursoufl par une matire muqueuse
trs-abondante ;

il descend d'avant en arrire jusqu' l'entre de la cavit

des siphons, traverse le muscle rtracteur de ces organes, et son extrmit

postrieure vient aboutir dans la partie la plus profonde de la cavit pallale,

au-dessus du siphon anal, l o sont obligs de passer les ufs au moment

de la ponte.

Te ferai voir dans d'autres Mmoires qu'il existe, chez un trs-grand
nombre de Mollusques acphales ,

un organe spcial plac dans la profon-

deur des crochets
,
et que cet organe a des connexions constantes avec les

branchies. Dans le temps de la ponte, il est turgescent, rempli d'une ma-

tire blanche et muqueuse. Cet organe manque compltement au Gastro-

chne, et je souponne qu'il
a t dplac dans l'animal dont il s'agit

et

transport dans une partie du manteau, oi il ne se montre pas habituelle-

ment. On le devine, cet organe a pour fonction de fournir aux ufs, pen-
dant leur incubation , la matire muqueuse ncessaire leur dernier terme

de dveloppement. Quoique j
aie trouv des ufs mrs plein les ovaires

,

il n'en existait pas un seul dans les branchies; ce qui me ferait soupon nei-

que l'incubation branchiale n'a pas lieu et qu'elle est remplace par un sjour

plus ou moins long des ufs, dans cette cavit profonde du manteau o

aboutissent les organes de la mucosit.

>> Quant aux organes antrieurs, je leur attribue une autre fonction, celle

de scrter la liqueur corrosive l'aide de laquelle l'animal augmente sans

cesse la cavit qu'il habite dans la pierre calcaire, de telle sorte que cette

cavit est ainsi maintenue dans de justes proportions avec son propre dve-

loppement.

PHYSIOLOGIE. Observations sur l'existence d'une substance ternaire

identique avec la cellulose dans toute une classe d'animaux sans ver-

tbres, les Tuniciers. (Extrait d'une Lettre adresse M. Milne Edwards

par MM. C. Loewig et A. Koelliker.)

(Commissaires, MM. Dumas, Milne Edwards, Payen, Boussingault.)

" L'existence d'une substance ternaire, voisine de la cellulose, ayant t

.signale, l'anne dernire, par M. Schmidt chez la Phallusia mamillaris et la

Prustulia salina, Ehr.
,
nous entreprmes des recherches chimiques et mi-

croscopiques dans le but de dcider d'une manire positive s'il y a en vrit
,
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dans le rgue animal, une substance manquant d'azote analogue la cellu-

lose (C,2H2oO,o), et dans le cas o une pareille substance se trouverait, de

savoir quelle est la structure lmentaire des parties formes par elle.

i". Chez tous les animaux de la classe des Tuniciers qui ont t notre

disposition ,
savoir :

Phallusia mamillaris ,

Phallusia intestinalis ,

Phallusia monachus ,

Cynthia papillata ,

Clavellina lepadiformis ,

Diazona violacea ,

Botryllus polycyclus ,

Pyrosoma giganteum,

Salpa maxima ,

une trs-grande partie du corps est compose 6!une substance parfaitement
insoluble dans une solution de potasse concentre. Cette substance forme,

chez les Ascidies simples et agrges, la couche extrieure du cartilage {^Cla-

vellina, Phallusia) ou du cuir (Cjnthia); chez les Ascidies composes, la

masse glatineuse, dans laquelle les groupes d'individus sont logs; et chez les

Salpa, toute l'enveloppe extrieure plus ou moins rsistante, dans laquelle

sont contenus les muscles, les viscres, les nerfs, etc. Il rsulte de ce fait

que si l'un de ces animaux est trait avec la solution de potasse, il garde sa

terme extrieure et ses contours nets , quand mme tous les muscles ,
vis-

cres, nerfs, etc., se dissolvent, de manire que des Salpa, Pjrosoma, Bo-

tryllus, Phallusia montrent
,
mme aprs une digestion de plus de cinq

jours avec l'alcali, toutes leurs rugosits, bosselures et angles, et conservent

en apparence le mme aspect qu'ils avaient primitivement. Seulement il est

remarquer que ,
chez les Cynthia, la substance en question, ayant t prive

auparavant de ces nombreux dpts calcaires, se montre plus flexible et

d'une couleur blanche
;
tandis que, chez tous les autres Tuniciers mentionns,

elle acquiert, en raison de ce que certaines parties sont extraites de la solution

alcaline, une transparence presque parfaite.

a". Cette substance, insoluble dans l'alcali, manque compltement

d'azote, comme nous nous en sommes convaincus en la chauffant aprs
l'avoir sche dans un tube avec un mlange de chaux et de soude {Phallusia,

Cynthia), ou avec de l'hydrate de potasse {Phallusia, Cynthia, Salpa, Cla-

vellina, Diazona, Botryllus, Pyrosoma). Nous remarquons, pour ceux qui

voudraient vrifier ce fait, que pour russir dans cette exprience il est n-
cessaire de dcouper les enveloppes en question en de trs-petits morceaux
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avant de les traiter avec la solution alcaline; sans cela, certaines parties azo-

tes
, qui sont mles la substance manquant d'azote

,
ne seraient pas ex-

traites et induiraient immanquablement l'observateur en erreur. Deux

analyses lmentaires, entreprises, l'uneavec o^^Sgi de l'enveloppe extrieure

de la Phallusia inamillaris , prpare ,
comme il a t dit , aprs que les

parties calcaires en furent extraites par de l'acide muriatique, etsche,et
l'autre avec o^^iSo de celle de la Cjnthia papillata, nous ont donn les

chiffres suivants :

"
{a) loo parties de la substance ternaire contenue dans l'enveloppe de la

Phallusia renfermaient :

c 43,40
H 5,68

5i,32

ib) 00 parties de la substance ternaire de l'enveloppe de la Cjnihia

papillata contenaient :

C 4^520
H 6,16

5o,64

" Gomme ces chiffres correspondent exactement ceux trouvs pour la

cellulose, qui, de mme, est insoluble dans une solution alcaline, nous n'h-

sitons pas soutenir que, chez les Tuniciers, une grande partie du corps est

compose d'une substance manquant d'azote, identique avec la cellulose

des plantes.

3. Pour ce qui regarde les autres animaux infrieurs
,
nous n'avons

trouv chez aucun, un seul except, le moindre vestige d'une substance

voisine de la cellulose; mme les parties glatineuses, cornes, cartilagi-

neuses, coriaces et ligneuses, qui se trouvent chez les Polypes, les Mdu-
saires et chez certains Mollusques, etc., ne nous ont rien montr de pareil,

comme le prouvent la prompte dissolution (dans cinq vingt-quatre heures)

qu'elles subissent presque toutes dans une solution de potasse, et les vapeurs
ammoniacales qui s'en exhalent sans exception quand on les brle avec

de l'hydrate de potasse.

M. Gros soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Recherches sur la vsiculation du lait. Les rsultats de ces recher-

ches sont rsums par l'auteur dans les propositions suivantes :

1. Les globules du lait sont forms de la matire butyreuse renferme

dans des vsicules analogues celles du vitellus
;
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2. La tunique vsiculaire tant controverse, difficile dmontrer

par les acides et les alcalis, se laisse teindre par l'iode aprs la raction

du chlore;

.' 3. La plupart des vsicules du lait chaud renferment une petite quan-

tit d'acide carbonique ;

4- Les vsicules butyreuses se produisent sur la paroi interne des utri-

cules mammaires qui, dans la priode de lactation, se vsiculisent la ma-

nire des ovaires, crvent et versent leur contenu avec la granulation et les

vsicules butyreuses dans les mats lactifres
;

5. Les corps granuleux du colostrum ne sont autre chose que de petits

utricules avec leurs vsicules internes;

') 6. A la fin de la lactation, la matire bntyreuse est rsorbe comme

le vitellus dans l'ovaire; il ne reste que les tuniques utriculaires et vsicu-

laires, qui offrent divers phnomnes de rsorption dans l'arrire-lait ;

7. Les vsicules du lait ne sont pas aptes se convertir en vsicules du

sang, qui ont aussi, d'ailleurs, leur reproduction vsiculaire.

Ce Mmoire est renvoy, ainsi qu'une Note du mme auteur sur les

Spermatozodes j l'examen d'une Commission compose de MM. Dumas,
Milne Edwards

, Boussingault.

M. Parchappe adresse un supplment son Mmoire sur la structure du

cur.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Letellier soumet au jugement de l'Acadmie deux procds diffrents

pour la conservation des bois.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour diverses communica-

tions relatives au mme sujet.)

M. DE Eyrell, qui avait prcdemment adress un Mmoire sur les moyens
d'tendre et de perfectionner la voix de chant. Mmoire qui n'avait pu tre

admis avec les rserves que demandait l'auteur, envoie de nouveau ce

travail, en dclarant qu'il se soumet aux conditions communes, qui ne lui

taient pas bien connues lorsqu'il fit sa premire communication.

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Babinet
, Despretz.)

La Commission charge de l'examen d'un travail de M. Paltrinieri de-

mande l'adjonction de deux membres qui se soient particulirement occups
G. fi., 1846, i" Semestre. (T. XXII, No 1.)

6
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de mcanique analytique. MM. Cauchy et Liouville sont adjoints aux Com-

missaires prcdemment nomms, MM. Arago, Poncelet et Pouillet.

La Commission
, charge de faire un Rapport sur les collections rapportes

d'Abyssinie par M. Rochet d'Hricourt, demande l'adjonction d'un bota-

niste : M. de Jussieu est dsign cet effet.

M. le Secrtaire perptuel annonce qu'il est arriv au secrtariat depuis

la dernire sance ,
mais avant le premier janvier ,

et par consquent en

temps utile , cinq Mmoires destins au concours pour le grand prix des

Sciences physiques propos par l'Acadmie (question concernant la descrip-

tion des organes de la gnration dans les animaux vertbrs
).
Ces Mmoires

sont renvoys l'examen de la Commission qui a t nomme cet effet.

CORRESPONDANCE .

M. Flourens prsente, au nom de M. Straus-Durckheim, un ouvrage

ayant pour titre : Anatomie descriptive et comparative du chat, type

des Mammifres en gnral et des Carnivores en particulier, et donne,

d'aprs la prface de l'auteur, une ide de ce grand travail qui comprend

dans deux volumes de texte et un volume de planches ,
une exposition trs-

complte de l'ostologie, de la syndesmologie et de la myologie du chat.

Jusqu' ce jour, dit M. Straus dans l'Introduction de son livre, il n'y avait

que l'homme, parmi tous les Vertbrs, dont l'organisation ft bien connue,

et cette seule branche de la science avait demand plusieurs sicles d'tude

un grand nombre d'anatomistes pour arriver l'tat o elle est; tandis que

sur les animaux domestiques, dont il serait cependant si important de con-

natre la structure
,
on n'avait que des traits fort incomplets ,

dans lesquels on

chercherait en vain la description d'une foule d'organes qui ont t omis, par

cela seul qu'ils sont difficiles tudier ou un peu profondment placs, de

sorte qu'une bonne description du cheval et du buf est encore un ouvrage

faire.
*

" Dans la monographie essentiellement anatomique que je publie aujour-

d'hui
, je donne la description et les figurer,

de toutes les parties qui consti-

tuent le squelette, les ligaments et le systme musculaire du chat, vritable

type des Mammifres digitigrades.
Ce travail , qui comblera une partie des

lacunes que j'ai signales dans nos connaissances relatives aux Vertbrs,

rentre d'ailleurs dans le plan gnral de mes travaux , plan auquel je me suis

conform dans mes Recherches sur les animaux articuls et notamment
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dans mon ouvrage sur le Melolontha vulgaiis, considr comme type des

Coloptres.

M. Flourens prsente encore, au nom de l'auteur, M. Reinaud, de l'Aca-

dmie des Inscriptions et Belles-IiCttres, une nouvelle traduction d'un ou-

vrage arabe ayant pour titre : Relation des voyages faits la Chine et dans

l'Inde, au ix* sicle de l're chrtienne, par les Arabes et les Persans.

M. Flourens appelle l'attention sur l'Introduction
,
les notes, et les fragments

tirs de divers ouvrages ,
dont M. Reinaud a enrichi son travail. L'Introduc-

tion, qui forme elle seule tout un volume, offre un tableau prcieux de

l'tat des connaissances gographiques des Arabes sur l'Orient, l'poque
dont il

s'agit.

GOLOGIE. Sur quelques faits dpendant du phnomne erratique de la

Scandinavie. (Extrait d'une Lettre de M. P. Schimper M. Elie de

Beaumont.)

En lisant la Note de M. Durocher sur quelques faits dpendant du

phnomne erratique de la Scandinavie, j'ai
t surpris de n'y voir expliquer

que les stries qui s'observent sur les bords de la mer et sur les petites les

avoisinantes. Quiconque a vu les karren sur les skaren de Gothenbourg, dans

le fjord de Christiania et de Throndhjem, aux environs de Stockholm, etc.,

les aura reconnus sans difficult pour des stries produites par l'action de

l'eau, car elles sont irrgulires, convergentes, anastomoses, ondules; eu

un mot, toutes diffrentes de celles des glaciers actuels et de celles qui s'ob-

servent dans l'intrieur de la Scandinavie, dans les hautes valles
,

le long

des montagnes, une altitude o la mer n'a pas exist avant le dernier re-

haussement de la presqu'le, sur la route, par exemple, de Christiania

Ringerige, l'endroit surtout o cette route passe sur le beau porphyre

rhombique de M. Lopold de Buch, sur toutes les pentes qui entourent le

Tyrifjord, etc. L il n'est plus question de stries ingales, ondules, entre-

croises, anastomoses, s'effaant chaque instant; mais ce sont l des

lignes droites, simples, fortement burines, exactement parallles entre

elles, se continuant sur une longueur considrable, de 2 3 mtres, sans

s'interrompre et sans changer de direction
;
on dirait la roche travaille

par un rabot monstre prominences ingales. Les bords des fiissures qui
traversent la pierre sont rests parfaitement tranchants; les rojjnons siliceux

poreux sont coups en deux comme les nuds de branches d'une planche

rabote; les rognons compactes, au contraire, ayant ragi sur la masse

6..
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rabottante, font saillie et sont suivis d'une prominence prolonge en ligne

droite et ne s'aplanissant qu'insensiblement ,
ce qui prouve l'vidence que

le creux produit dans l'agent rabotant par le rognon s'est encore conserv

pendant quelque temps aprs avoir eu dpass ce dernier. Tous ces dtails

se voient sur un magnifique morceau de rhomben-porphyr que j'ai
dtach

sur la hauteur derrire Modum, et qui a fait l'admiration de M. Lopold
de Buch, auquel je l'ai montr Christiania.

Il est vident que, si les stries taient le produit de courants d'eau, les

bords des fissures, dont quelques-unes au moins doivent avoir exist l'-

poque o l'agent suicateur a pass, seraient mousss de mme que les bords

qui entourent les creux des rognons poreux, et que les rognons solides n'au-

raient pas pu mnager des reliefs leur suite
;
aussi les stries ne seraient-

elles pas droites et parallles sur de grandes distances. La masse burinante

et polissante s'est avance d'un pas ferme, sans se laisser dranger par aucun

obstacle, exerant sou action d'une manire uniforme et trs-prcise, et

laissant des traces qui ne permettent aucun doute sur sa nature.

Les montagnes du Tyrifjord ne sont pas les seules o
j'ai observ

,
en

Scandinavie, le phnomne erratique, et trouv des preuves convaincantes

contre l'hypothse qui attribue les stries aux courants d'eau; j'ai retrouv

la mme rgularit dans le striement sur le schiste de transition, sur les

bords du lac de Mjoscn, sur le gneiss leptynitique de la valle de Guldbrands-

dalen, o
j'ai

vu en mme temps les moraines les mieux caractrises, au

passage de Laurgaard, la haute valle de Toft, qui prsente galement de

nombreuses moraines provenant du Dovrefjeld (Sneehattan)etde Romsdalen;

j'ai
vu les roches stries de la mme manire dans la valle du Glommen et,

entre autres, entre Flierdal et Eidsvald; je cite exprs cette dernire localit

parce qu'on y voit de nombreux rochers de synite stris leurs faces

surplombantes aussi nettement qu'en dessus.

Quant aux dpts de dbris diluviens de la Dalcarlie, du Jemtland et

du Helsingland, que M. Durocher cite en faveur de sa thorie, je crois qu'on
n'a qu' les examiner avec un peu plus d'attention que ne parat l'iivoir fait

ce voyageur, pour se convaincre qu'ils sont en grand ce que sont les dpts de

nos glaciers d'aujourd'hui en petit. Tout le monde sait que l'eau qui dcoule

des glaciers dpose des sables et des graviers, et que le glacier lui-mme en

transporte une grande quantit qu'il dpose en mme temps que les blocs de

moraines. Les sables purs dont parle M. Durocher ont t charris par l'eau, et

les dtritus divers qui alternent avec ces sables ont t dposs par les gla-

ciers, qui avanaient et reculaient priodiquement comme les glaciers d'au-
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jourd'hui. Les blocs erratiques qu'on voit eu trs-grande quantit par toute la

Wermlandie, la Dalcarlie et la Gestricie, sont souvent de dimensions trs-

considrables, et ne portent pas la moindre trace d'un charriage par l'eau,

en ce que leurs angles sont parfaitement intacts. J'en ai vu qui doivent avoir

fait plus de cent lieues pour arriver l'endroit o ils se trouvent dposs
maintenant. Ces rochers, de plusieurs milliers de pieds cubes, auraient, sui-

vant la thorie de M. Durocher, franchi des montagnes assez leves et des

lacs profonds, par la simple force de l'eau, sans se heurter et sans perdre

quelque chose de la fracheur de leur cassure!

Comme le principal but de mon voyage tait l'tude de la vgtation

cryptogamique du Nord, j'ai nglig de rdiger rgulirement les nombreuses

observations que j'ai
faites sur le phnomne erratique pendant mon sjour en

Sude et en Norwge; mais j'espre retourner bientt dans cette terre clas-

sique des anciens glaciers, et alors je ne ngligerai pas de porter mon atten-

tion plus spcialement sur ce sujet. . . .

... J'ai vu presque tous les grands glaciers de la Suisse
,
du Tyrol et

de la Carinthie
,
et partout j'ai

observ que les glaciers strient aussi bien de

leur surface que de leur base. Le glacier de l'Etzthal, dans le Tyrol, descend

comme un voile du haut d'un mur vertical pour aller dposer sa moraine au

bas de ce mur. Le mur est stri.

On a beaucoup parl, dans ces derniers temps, du phnomne erratique
dans les Vosges; je dois avouer qu'aucune des roches stries que j'y ai vues

ne porte le caractre des roches stries par les glaciers. Les aioraines qu'on
veut avoir observes dans diverses grandes valles n'ont qu'une analogie trs-

loigne avec les moraines vritables; toutes les pierres sont roules ou for-

tement cornes.

" P. S. Je m'occupe en ce moment d'une monographie des plantes fos-

siles du terrain jurassique de la Skanie; il existe une analogie frappante entre

les vgtaux de ce terrain
,
ceux du lias de la Franconie d'un ct et ceux du

Kemper de Stuttgard, de l'autre ct; j'y ai mme trouv des cnes rappe-
lant les cnes de Voltzia et un Kquistac semblable mon Schizoneura

paradoxa.

ZOOLOGIE. Observations de M. Gaspard sur la circulation du sang chez

les Escargots.

Depuis quelque temps l'Acadmie a reu plusieurs communications re-

latives aux particularits que prsentent, chez divers Mollusques et chez

certains Poissons, les orgares de la circulation.
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Qu'il me soit permis de rappeler que j'ai dj mentionn et signal

Tattention des physiologistes ces particularits chez les Mollusques gas-

tropodes dans un Mmoire sur le Colimaon, publi en 1822, et qui
a obtenu une mention honorable de l'Acadmie au concours de i8a4-

Ce Mmoire, insr dans le Journal de Physiologie de M. Magendie

(tome II, pages 295-343), contient les lignes suivantes la page 337 " ^^

sang des Escargots mrite de fixer un moment notre attention. Il est

contenu non-seulement dans les organes de la circulation
,
mais il est

>< encore panch, principalement quand Taniuial voyage, dans la ca-

" vite o sont les viscres digestifs et gnitaux qui nagent dans ce sang, de

manire qu'eu incisant la paroi qui spare la trache et le ventre, on l'en

> voit sortir par un jet abondant et continu. Lorsque l'animal est retir et

cach dans sa coquille ,
le sang n'est point contenu et panch de la mme

>' manire. Ce phnomne m'a singulirement frapp ,
et je ne connais rien

d'analogue dans les autres animaux
,
etc .

M. MiLNE Edwards rpond que M. Gaspard n'a pas bien saisi le sens

de la communication qu'il a faite au sujet du systme veineux des Raies et des

Squales, car il n'y a jamais t question de l'panchement du sang dans

la cavit abdominale des poissons. Quant ce qui est relatif Ve'pan-

chement du sang dans l'abdomen des Escargots , M. Milne Edwards au-

rait certainement cit l'observation de M. Gaspard, s'il se l'tait rappele;

mais, mentionne trs-brivement dans des Additions un Mmoire surVhi-

vernalion des Colimaons, elle avait entirement chapp son attention.

Du reste, ce fait n'avait pas, lorsque M. Gaspard le publia, l'importance que
les recherches plus rcentes sont venues y donner; c'tait un fait du mme
ordre que celui constat depuis longtemps par Cuvier chez l'Aplysie, et ni

M. Gaspard ni Cuvier n'en avaient tir les consquences qui en dcoulent

aujourd'hui. On n'y voyait alors qu'une anomalie bizarre, et on n'en avait

pas compris la porte relativement la tliorie gnrale de la circulation.

Aujourd'hui on a fait voir que le passage du sang des vaisseaux dans les

grandes cavits du corps des Mollusques, ou le retour de ce liquide en sens

inverse, n'est pas un phnomne d'exhalation ou d'absorption comme on le

croyait ; que les lacunes interorgauiques jouent le rle de vaisseaux pour
la circulation, et que la prtendue exception est, au contraire, la rgle
commune pour tout l'embranchement des Mollusques, aussi bien que pour

le groupe des animaux articuls.
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ASTRONOMIE. Tableau des lments elliptiques de la nouvelle plante dcouverte

Driessen, par M. Hencke, le 8 dcembre i845.
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UATES.
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L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets piseuts parM. BoLUMET, par M. Doyue, par M. MoRE/vtj de Saint-Ludgre et parM. MoREAU-BottARD.

COMITE SECRET.

La Section d'Asti-onomie propose de dclarer qu'il y a lieu d'lire la

place devenue vacante par suite du dcs de M. Cassini.

L'Acadmie va au scrutin sur cette proposition , et la rsout l'unanimit

par l'affirmative.

r.a sance est Jeve cinq heures et demie. F.

ERRy4T^.

(Tome XX, sance du 29 dcembre 1845. )

Page 1409, ligne 9, au lieu de offrira vingt rleurs distinctes, et par const-quent
20

ou 6 valeurs gales, lisez offrira vingt valeurs gales, et par consquent -^ ou 6 valeurs

distinctes.

Page 1409, ligne 22
, au lieu de 20 i5, Usez 20 5.

20

C. R., 1846, ir Semeure. (T XXII, N 1.)
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avec atlas in-folio.
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Voyage pittoresque, historique et
scientifique; par M. X. HoMMAlRE DE
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in-8<^.

Mmoire sur la construction et l'emploi du Suifhydromtre ; par le mme.
(Ces deux ouvrages sont adresss pour le concours Montyon.)

Nouvelles observations sur les Insectes diptres de la tribu des Trachinaires ;

par M. Macquart. (
Extrait des Annales de la Socit entomologique de France;

2^ srie, tome III; 2* trimestre i845.) In-8.

Notice sur les diffrences sexuelles des Diptres du genre Dochilopies, tires

des nervures des ailes; par le mme. (Extrait du mme ouvrage, 2" trimestre

1844.) In-S".

Thrapeutique applique, ou Traitements spciaux de la plupart des Maladies

chroniques; par M. P.-T.-G. Debreyme; in-12. (Cet ouvrage est adress pour
le concours Montyon. )

Nouvelles considrations morales, thoriques et
pratiques, sur ta coutume

imprvoyante , antichrtienne et homicide des Inhumations prcipites. Nou-
veau Mmoire; par M. Le Guern; brochure in-S". (Renvoy l'examen de

la Commission nomme pour le prix fond par M. Manni.)
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in-8.
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anne 1846; in-4.
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COMPTE RENDU
DKS SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 12 JANVIER 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE,

ANALYSE MATHMATIQUE. Mmoire sur un nouveau calcul qui permet de

simplifier et d'tendre la thorie des permutations ; par M. Auc. Cauchy.

L'adoption des lettres caractristiques <^et
, employes par Leibnitz

et par Lagrange, pour reprsenter les diffrentielles et les variations des

fonctions, a, comme on le sait, ouvert aux gomtres des voies nouvelles,

el donn naissance de nouveaux calculs. Effectivement, le calcul infi-

nitsimal a permis de rsoudre fies problmes qui dpassaient autrefois les

forces de l'analyse, et l'intgration des quations diffrenlielles a foiu-ni des

rsultats qu'on ne pouvait atteindre en s'appuyant sur la seule rsolution des

quations algbriques.
""

1) L'adoption d'une seule lettre caractristique employe pour indiquer
une substitution, c'est--dire un change- opr entre les diverses variables

que renferme une fonction donne, me parat offrir, dans la thorie des

permutations, des avantages analogues ceux que prsente l'emploi de la

caractristique d ou dans les calculs que je viens de rappeler. Dj, dans

mes prcdents Mmoires, on a vu comment, l'aide d'quations symboli-

ques qui renferment seulement les lettres caractristiques de diverses sub-

stitutions, on peut arriver dcouvrir les proprits mystrieuses et caches

G. B., i84fi, i" Semcitri. (T XXII
,
N 2.; 8
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de certaines fonctions, et tablir, pour la recherche de ces proprits, des

mthodes gnrales qui semblent devoir contribuer notablement aux progrs
de l'analyse mathmatique. Mais, pour tirer de la nouvelle notation tout le

parti possible, il convenait de faire encore un pas de plus, et il fallait

introduire les lettres caractristiques des substitutions, non-seulement dans

les quations symboliques dont
j'ai parl, mais encore dans les quations

mmes par lesquelles des fonctions diverses se trouvent lies entre elles. On

verra, dans le prsent Mmoire, comment cette introduction s'effectue, et

combien elle peut tre utile, soit pour dcouvrir les proprits des fonc-

tions de plusieurs variables indpendantes, soit pour construire des fonctions

qui jouissent de proprits donnes, et offrent un nombre donn de valeurs

distinctes.

!". Considrations gnrales.

Soient s une fonction de n variables indpendantes x, j", z,. . .
, et S

l'une quelconque des substitutions qui peuvent tre formes avec ces varia-

bles. Je dsignerai par la notation

Si-

la valeur nouvelle que recevra la fonction s quand on lui appliquera la

substitution S. Si, pour fixer les ides, on prend

s= i{x, j, z, M, v),

et

S= (x, j, z)(u, v),

on aura

S.= f(j, 2, jr, V, u).

Si l'on prenait en particulier

s = xjr^z^ -+- u*v^,
on trouverait

Si- =:jz'x* -+ i'*^'.

Soient maintenant

X, y, z,...
diverses fonctions de

^
) .7"'

^
' '

lies entre elles et une autre fonction ii par une quation de la forme

(i) fl = F(x, y, z,...)-

En dsignant toujours par S une des substitutions que l'on peut former
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avec les variables x
, j",

z
,

. ,
on aura

(2)
Si2 = F (Sx, Sy, Sz,...).

>i Soient enfin

(3) I, P, Q, R,...

un systme de substitutions conjugues, de Tordre M; et supposons que

(4) X, y, z,. ..

reprsentent prcisment les valeurs distinctes, acquises par la fonction x,

quand on lui applique les substitutions i
, P, Q, R,. . .

; de sorte que x,

y, z,. . . se confondent avec les termes distincts de la srie

(5) x, Px, Qx, Rx,....

Si l'on prend pour S l'une quelconque des substitutions

I, P, Q, R,...,
la srie

(6) . S, SP, SQ, SR,..,

aura pour termes les termes de la srie (3), rangs dans uu nouvel ordre;

et, par suite, il suffira aussi de ranger dans un nouvel ordre les termes de

la srie (5) pour obtenir la suivante

(7) Sx, SPx, SQx, SRx,....

D'ailleurs, P, Q, S tant des termes quelconques de la srie (3), de deux

quations de la forme
Px = Qx, SPx = SQx,

la premire entranera toujours la seconde et rciproquement ;
et il en sera

encore de mme, si dans ces deux quations on substitue x une fonction

quelconque, par exemple un quelconque des ternies de la srie (4). On doit

en conclure qu'aux termes gaux ou ingaux de la srie (5) correspondront
des termes gaux ou ingaux de la srie

(7). Donc, si l'on nomme v le

nombre des tei'mes gaux x dans la srie (5) ,
v sera encore le nombre des

termes gaux Sx dans la srie (7), ou, ce qui revient au mme, dans la

srie (5), puisque ces deux sries offrent les mmes termes, diversement

rangs; donc le nombre des termes gaux x, dans la srie (5), sera encore

8,.
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e nombre des termes gaux Px := y, le nombre des termes gaux

Qx = z, etc.; et le nombre total M des termes divers de la srie (5) sera le

produit du facteur v par le nombre des termes distincts. Donc, si Ion d-

signe par |x
ce dernier nombre, on aura

(8) M = p.

Il y a plus; aux
y.

termes distincts

de la srie (5) correspondront ft
termes distincts

(g) Sx, Sy, Sz,...

de la srie (7); et, par consquent, les ternies de la srie (g) se confon-

dront avec les termes de la srie (4) , rangs dans un nouvel ordre. Donc le

second membre de la formule (2) sera la valeur qu'acquiert la fonction

= F(x,y,z,...)

quand on change entre elles
,
d'une certaine manire

,
non plus les varia-

bles X, ^, z, . . .
,
mais les variables x

, y, z,. . ., c'est--dire quand on appli-

que la fonction ii une certaine substitution S forme avec les variables

X, y, z,. . . . Cela pos , l'quation (2) donnera

(10) S0= Sii.

La formule (10) , qui subsistera quelle que soit la fonction il
,
est videm-

ment analogue aux quations qui, dans le calcul diffrentiel, rsultent des

changements de variables indpendantes. Si, dans cette mme formule, on

fait concider successivement S avec les divers termes de la srie (3), les va-

leurs correspondantes de
, reprsentes par les termes d'une autre suite

(11) I, $, ^, ^,...,

seront ce que deviennent les substitutions

,

'

i,P, Q, R,...

quand on les exprime ,
non plus l'aide des variables 3c,j-, z,..., mais l'aide

des variables x, y, z
,

. . .; et, puisque la srie

I, F, Q, R,...
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renferme toutes les drives d'une ou de plusieurs des substitutions P,Q, R,..,,

il est clair que la suite

I * S) A

renfermera toutes les drives d'une ou de plusieurs des substitutions

'S
, 1^, A,. . .. Donc la srie (i i) offrira, comme la srie (3), un systme de

substitutions conjugues. Seulement, plusieurs termes de la srie (i i) pour-
ront tre gaux entre eux. Soit X le nombre de ceux qui se rduiront l'u-

nit
,
et nommons toujours

S, S

deux termes correspondants, pris au hasard dans les sries (3) et (ii).

Puisqu'il suffira d'exprimer les substitutions P, Q, R,... l'aide des va-

riables X
, y, z, . . .

, pour transformer les termes des sries (3) et (6) en ceux

que renferment la srie
(i i) et la suivante

(i2) , <S, s^, sa.,...,

il est clair que la srie (12) aura pour termes les termes de la srie (i i), rangs
dans un nouvel ordre. Donc le nombre X des termes gaux l'unit sera

encore le nombre des fermes gaux S
, c'est--dire le nombre des termes

gaux Tune quelconque des substitutions 9, ^, Si,..., non-seulement

dans la srie (12), mais aussi dans la srie (i i). Donc le nombre total M des

termes divers de la srie (11) sera le produit du facteur X par le nombre

des termes distincts. Donc
,

si l'on dsigne par 31Tj ce dernier nombre, c'est-

-dire l'ordre du systme des substitutions conjugues

on aura

(i3) M = ).Ti.

Le nombre X des valeurs de s qui se rduisent l'unit est aussi le

nombre des valeurs de S qui vrifient les quations simultanes

(r4) sx=x, sy=-y, sz = z,...,

ou, ce qui revient au mme, le nombre des valeurs de S qui vrifient les^

quations simultanes

(i5) Sx=x, Sy = y, Sz=:z
)
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D'ailleurs
,
comme deux quations de la forme

Sx = X, S'x = X

entranent une troisime quation de la forme

SS'x = x,

quelle que soit la fonction x
,

il est clair que les valeurs de S
, pi-opres vri-

fier simultanment les quations (i5), composeront un systme de substitu-

tions conjugues. Si l'unit tait la seule valeur de S qui pt vrifier ces

mmes quations ,
on aurait simplement

et, par suite,

(i6) /f=3It.

Donc alors l'ordre du systme des substitutions conjugues

I, P, Q, R,...

se rduirait l'ordre du systme des substitutions conjugues

I, *, ^, A,....

Si fl, considr comme fonction de.r, ^, z, . . ,, n'est point altr par
la substitution S, alors videmment la substitution s n'altrera pas non plus il

considr comme fonction de x
, y, z

,
. . . . Rciproquement ,

si
,
considr

comme fonction dex,y, z,..., n'est pas altr par la substitution
,
en

sorte qu'on ait

(17) Si = ,

l'quation (17), jointe la formule (10), entranera la suivante :

(rs) sa = a.

Donc alors
, considr comme fonction de x^y^ Z).-. ne sera point

altr par la substitution S. Donc, par suite, si li n'est altr par aucune des

substitutions

W ne.sera pas non plus altr par aucune des substitutiojjs

;', P, Q, R,....
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C'est ce qui arrivera, en particulier, si i est une fonction symtrique des va-

riables X
, y ,

z
,

. . .
, puisqu'alors

il ne pourra tre altr par aucune substitu-

tion S relative ces mmes variables.

Observons encore que si, S tant toujours un des termes de la srie (3),

on nomme M'ordre de la substitution S, et { l'ordre de la substitution ,

l'quation
S' = i

entranera la suivante :

8' = r
,

et, qu'en vertu de cette dernire, l'ordre i de la substitution S devra tre un

diviseur de i.

>i Soient maintenant

(19) i,U, V, w,...

des substitutions qui n'altrent pas la valeur de x considr comme fonction

de x,j,z,...; et supposons le systme des substitutions (19) permu-

table avec le systme des substitutions conjugues

(3) I, P, Q, R,....

Si l'on nomme T l'une quelconque des substitutions (19), et S l'une quelcon-

que des substitutions (3) ,
tout produit de la forme

TS

sera en mme temps de la forme

ST,

les valeurs de T et de S pouvant varier dans le passage d'une forme l'autre f,

et
,
sous la mme rserve, toute expression de la forme

TSx

sera en mme temps de la forme

STx.

Donc les divers termes de la srie

(ao) Tx, Ty, Ti,,...,-.

qui se confondront avec ceux de la srie

(ai) Tx, TPx, TQx,,.,
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seront tous de la forme

STx,

ou,' ce qui revient au mme
,
de la forrrte

Sx,

puisque T reprsente, par hypothse, une substitution qui n'altre pas la

valeur dei. Donc chaque terme de la srie (20) sera en mme temps un

terme de la srie (4), et l'on peut noncer la proposition suivante :

Thorme. Soient

X, y, z,..,

les valeurs distinctes qu'acquiert une fonction x des n variables a:, y^z,,..

lorsqu'on lui applique successivement les substitutions conjugues

I, P, Q, R,...,

et supposons le systme de ces substitutions permutable avec un autre sys-

tme de substitutions conjugues ou non conjugues

I II V W
Alors

"^f y ) 2, . . .

seront encore les valeurs distinctes qu'acquerra la fonction x, en vertu des

substitutions U, V, W,. . ..

II. Sur la formation de fonctions qui offrent un nombre donn de valeurs gales ou un

nombre donn de valeurs distinctes.

Soit 12 une fonction donne de n variables indpendantes

^' Jt z
,

Comme nous l'avons dj remarqu dans la sance du 6 octobre dernier, si

certaines substitutions n'altrent pas la valeur de
, toutes les drives de

ces substitutions jouiront de la mme proprit; et par suite, si l'on no^nme

I, P, Q, R,...

les substitutions diverses qui n'altreront pas la valeur de la fonction il
,

celles-ci formeront toujours un systme de substitutions conjugues, dont

l'ordre M sera prcisment le nombre des valeurs gales de Q. Quant au
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nombre m des valeurs distinctes de Q, il sera dtermin par la formule

mM=N,
la valeur de JY tant

iV = 1 . 2 . 3 . . . .

Concevons maintenant que, M dsignant l'ordre d'un certain systme de .

substitutions conjugues

(i) I, P, Q, R,...,

on demande une fonction qui possde la double proprit de n'tre altre

par aucune de ces substitutions, et d'offrir M valeurs gales. On rsoudra

facilement ce problme en suivant la marche que nous, allons indiquer.

Soient

(a) X,. y, z,...

les valeurs distinctes qu'on obtient pour une certaine fonction x de va-

riables X, y^ z,..., en lui appliquant les substitutions (i); et supposons cette

fonction x tellement choisie
, que la srie

(3) Tx, Ty, Tz,...

renferme au moins un terme non compris dans la srie (a), quand on prend

pour T une substitution non comprise dans la srie (i). Enfin, soient

(4) I, , t, ^,...

ce que deviennent les substitutions

I, P, Q, R,...

quand on les exprime ,
non plus l'aide des variables x^y^ z ,..., mais l'aide

des variables x, y, z
,

. . . . Si l'on prend

(5) 2 = F(x,y,z,...),

F(x, y, z, . . .) tant une fonction de x, y, z,, . . qui ne soit jamais altre

par aucune des substitutions (4) ;
alors fl

,
considr comme fonction de x

,

^, z,. . ., ne sera pas non plus altr par aucune des substitutions (i). Donc

le nombre des valeurs gales de l sera M o\x un multiple de M. Mais, d'autre

part, en dsignant par T l'une quelconque des substitutions non comprises

C. R., i846, \" Semestre. (T. XXII, ^o 2.) 9
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dans la suite (i), on tirera de la formule (5)

(6)
. Tii = F(x,Ty, Tz,...).

Cela pos, comme des produits

Tx, Ty, Tz,...,

l'un au moins sera, dans l'hypotlise admise, distinct de tons les termes

que renferme la suite (2); le second membre de l'quation (6) sera gnrale-
ment distinct de i^, et ne pourra se rtluire i que dans certains cas sp-
ciaux, c'est--dire pour certaines formes particulires de la fonction

F (x, y, z, . .
.) [voir la sance du 6 octobre (page 793 )].

Donc la fonction 12 ,

dtermine par l'quation (5), offrira gnralement M valeurs gales, et

par consquent le nombre m de ses valeurs distinctes sera dtermin par la

formule

m'
inM = N, ou m = ^

Les conditions auxquelles nous avons suppos que les deux fonctions x

et F(x, y, z,...) demeuraient assujetties, peuvent tre videmment rerti-

plies de diverses manires , dont quelques-unes mritent d'tre remarques ;

et d'abord, il est clair que la fonction F(x, y, z,. . .)
ne sera jamais altre

par aucune des substitutions (4) si elle est symtrique par rapport aux va-

riables x,y, z,.... On peut donc prendre, pour second membre de l'-

quation (5), une fonctiofl symtrique de ces variables, quoique en gnral on

n'y soit pas oblig.
En second lieu

,
tous les termes de la srie (3) seront trangers la srie (2),

et
, par suite

,
x remplira la condition prcdemment nonce, si l'on prend

pour X une fonction de x
, j", z,. . . choisie arbitrairement parmi celles

dont toutes les valeurs sont ingales. Alors la rgle que nous venons de

tracer pour la dtermination d'une fonction Q qui offre M valeurs gales ,

se rduira simplement la rgle que nous avons indique dans la sance

du 6 octobre dernier.

Au reste, il n'est pas absolument ncessaire de choisir x de telle sorte

(ju'un ou plusieurs termes de la srie (3) deviennent trangers la srie (2),

quand on prend pour T une substitution non comprise dans la srie (i).
En

effet, supposons que cette condition cesse d'tre remplie, et qu'eu cons-

quence les termes de la srie (3) se confondent avec les termes de la srie (2)
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rangs dans un nouvel ordre, quand on prend pour T certaines substitutions

(7) U, V, W,...

non comprises dans la srie (i). .Soient d'ailleurs

(3) v, -, \v,. . .

ce que deviennent les substitutions (7), quand on les exprime non phis
l'aide des variables x, j,z,. . ., mais l'aide des variables x, y, z,. . . . Si la

fonction x est telle que tous les ternies de la srie (8) soient trangers la

srie (4), alors, pour obtenir une valeur de Q qui offre gnralementM va-

leurs gales, il suffira de recourir l'quation (5), et de rduire F (x,y, z,...)

une fonction de x, y, z,. . . qui, n'tant jamais altre par aucune des

substitutions (4), soit, au contraire
, toujours altre par chacune des sub-

stitutions (8).

Il importe d'observer que les formules et les calculs auxquels on est

conduit par la marche ci-dessus trace se simplifient quand on prend

pour x une fonction de x, j^, z,. . . qui jouit de la proprit de n'tre pas

altre par une ou plusieurs des substitutions P, Q ,
R

,
. . . .

Diverses applications des principes expos* dans ce Mmoire formeront

le sujet d'un nouvel article.

GOMTRiK. Sur les lignes godsiques et les lignes de courbure des

surfaces du second degr ; par M. GnASiES.

A l'occasion de mon Mmoire sur la construction gomtrique des am-

plitudes des fonctions elliptiques(j), M. Liouville a entretenu l'Acadmie d'une

(l) Comptex rendus des sances de l'Acadmie, t. XIX, p. laSg, sance du 9 d-
cembre i844- Dans ce Mmoire, qui contient plusieurs constructions gomtriques de

l'quation des trois amplitudes cos cos' zpsinip sinip' y/i c'sin'ft = cosp, j'ai dit qu'il

s'en trouvait une qui ralisait l'extension que laissait dsirer la construction donne par
M. Jacobi pour la multiplicatton des fonctions, au moyen d'une portion de polygone inscrite

un premier cercle et circonscrite un second dtermin convenablement. Je ne connaissais

le Mmoire de M. Jacobi que par le troisime supplment au Trait des fonctions elliptiques

de M. Legendre, et le Trait lmentaire des fonctions elliptiques de BI. Verhulst (Bruxel-

les, i84i, in-8), o celte construction semble tre reproduite intgralement, sans qu'aucun
indice fasse souponner que l'illustre gomtre de Knigsberg ait construit l'quation gn-
rale des trois amplitudes. Je n'aurais pas imagin que M. Lpgendre surtout, qui reproduisait

9-



( 64 )

certaine quation qui ,
drive de l'quation diffrentielle du second

ordre des lignes godsiques traces sur les surfaces du second degr,

exprime, sous forme finie, une belle proprit de ces lignes.
L importance

de ce rsultat avait fait dsirer l'auteur que l'on pt y parvenir par de sim-

ples considrations de Gomtrie (i). Cette voie simple et naturelle, en effet,

qui oblige de considrer les choses en elles-mmes, en montre mieux que le

calcul seul l'origine et les rapports avec nos vrits primordiales, et fait con-

natre, en gnral, un enchanement de propositions dont. une partie a pu

chapper l'analyste dans sa marche rapide.
Il semble donc , qu'on me permette ici cette rflexion fort naturelle

,
il

semble que plus l'analyse fait de progrs et tend son domaine, plus la

synthse aurait besoin d'tre cultive et de se perfectionner aussi, pour
lui prter son utile secours. Et cependant, le contraire a lieu depuis un

sicle et demi : il semble que l'analyse, confiante dans ses propres forces,

n'ait voulu aucun partage avec une mthode qui, aprs avoir t le seul

instrument des Archirnde, des Apollonius, des Ptolme, a su encore, chez

les Modernes, donner naissance aux travaux de Kepler, de Galile, d'Huy-

gens et de Newton. La synthse a l exclue successivement de tout ensei-

gnement. C'est, je crois, une erreur du sicle dernier, et qui pourra tonner

ceux qui feront l'histoire des sciences de cette poque.
Mais je reviens au sujet de mon Mmoire. Les beaux thormes de

M. Michael Roberts, communiqus par M. Liouville dans l'avant-dernire

sance, ayant ramen l'attention de l'Acadmie sur l'quation de la ligne

godsique, je me suis occup de ce sujet, dans le but particulirement de

trouver la dmonstration gomtrique dsire. Mes recherches n'ont pas t

infructueuses, et
j'ai Thouneur d'en communiquer les rsultats l'Acadmie.

Je suis parvenu une proposition qui comprend, comme corollaire,

celle qu'il s agissait de dmontrer, et qui donne lieu plusieurs autres con-

squences parmi lesquelles se distingue une proprit nouvelle de la ligne

godsique.

et commentait avec loge cette construction, et indiquait quelques vues d'analogie avec le

thorme de Ctes, l'et tronque et restreinte dans ses usages et ses consquences thori-

ques. J'ai connu depuis l'erreur o j'avais t induit, et je saisis ici avec empressement
l'occasion de la signaler. Le beau Mmoire de M. Jacobi, traduit par le savant M. Terquem,
vient de paratre dans le Journal de Mathmatiques e M. Liouville, t. X, p. 435.

(i) Comptes rendus de l'Acadmie, t. XIX, p. 1261 ; sance du 9 dcembre i844-

Journal de Mathmatiques, t. ly , p. 4o4-
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i> Cette proposition drive elle-mme d'un thorme sur les surfaces dont

les sections principales sont dcrites des mmes foyers, surfaces que j'appel-

lerai homojocales, parce qu'elles ont les mmes com(\ue.i focales ou 'O'C'w-

/r/^Mej. Voici renonc de ce thorme que je vais prendre pour point de

dpari :

Thorme. Etant donne une surface du second degr A
,

si par un

point quelconque de l'espace M on mne les normales aux trois surfaces

homojocales qui passent par ce point, et qu'on porte sur ces normales

trois segments gaux, respectivement , aux trois demi-axes majeurs de ces

surfaces, puis qu'on considre ces segments comme les trois demi axes

principaux d'un ellipiode; cet ellipsode, qui sera compltement dtermin,

jouira des proprits suivantes :

" i". // passera par le centre de la surface A, et sera tangent, en ce

point, au plan principal normal l'a-ye majeur de cette surface;
2. La section de cet ellipsode par son plan diamtral parallle ce

plan principal, sera une ellipse toujours de mme grandeur, quelle que soit

la position du point M dans l'espace.

La deuxime partie de cette proposition fait reconnatre aisment que :

" Les axes principaux de cette ellipse constante sont parallles ceux

de la focale de la surface A, comprise dans son plan principal en question,

et que les carrs de ces axes sont gaux, au signe prs, ceux de cette

focale [\).

Les deux parties de ce thorme fondamental se trouvent dmontres,

parmi plusieurs propositions sur les surfaces homofocales, dans mon Aperu
historique {pages 363 365

).
Ce thorme est susceptible d'un yrand nombre

de consquences, mais je vais me borner ici la proposition qui se rapporte
aux lignes godsiques.

(i) J'ai appel coniques focales ou excentriques , d'une surface du second degr, trois

coniques (dont une est toujours imaginaire) qui donnent lieu, par rapport la surface,

une thorie analogue celle des foyers dans les sections coniques. Ces courbes taient con-

nues, mais d'autres titres, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire devant l'Acadmie

{Comptes rendus, t. XVI, p. 833 et 1107); et les questions dans lesquelles elles s'taient

prsentes n'indiquaient nullement la thorie nouvelle dont elles devaient tre le fondement. En

xposant, pour la premire fois, cette thorie dans mon Jpercu, historique (pages 384-399),

j'ai fait connatre une cinquantaine de thormes gnrau.x qui s'y rapportent ,
et j'ai indiqu

plusieurs questions dans lesquelles ces thormes trouvent une application tendue. Depuis,

on a donn quelques proprits de ces courbes, relatives leurs points considrs isol-
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Que par le point M on mne un plan transversal quelconque L ,
ou plutt

supposons que le point M soit pris dans un plan donn L. Soient/, i', i" les

angles que les normales aux surfaces homofocales la surface propose A,

qu'on peut mener par le point M, font avec ce plan; et soient
p, jj,,

v les trois

demi-axes majeurs do ces surfaces. Ce sont les trois demi-axes principaux de

1 ellipsode qui a son centre en M. f^a somme des carrs des perpendiculaires
abaisses des extrmits de ces trois demi-axes sur le plan \i est

j&^
sin* i + /x' sin^ /' + v' sin^ V

;

cette somme est gale celle des carrs des perpendiculaires abaisses des

extrmits de trois demi-diamtres conjugus de l'ellipsode. Prenons pour
ces trois demi-diamtres celui qui aboutit au centre de la suface A et les

deux axes principaux de l'ellipse du thorme prcdent. Ces deux axes
,

d'aprs ce thorme, sont toujours les mmes, en grandeur et en direction ,

quel que soit le poiiit M; de sorte que les trois perpendiculaires auront,

respectivement, les mmes longueurs, quelle que soit la position du point M
dans le plan L. Ainsi Ton a

p* sia* I -+- fx*
sin* V -4- v* sin* v = constante.

Pour dterminer cette constante, remarquons que, dans la srie des

surfaces homofocales la surface A, il en est une qui touche le plan L; soit a

le'demi-axe majeur de cette surface; au point oi elle touche le plan, les

deux autres surfaces homofocales qu'on peut faire passer par ce point auront

leurs normales comprises dans le plan, d sorte que pour ce point l'quation

sera simplement
a} =^ constante.

Ainsi la constante est le carr du demi-axe majeur de la surface tangente au

ment ou deux deux. Mais on s'est mpris sur le caractre de ces proprits , en appelant ces

Yioints des foyers conjugus, et en croyant que les propositions qui s'y rapportent constituent

^ thorie en question. Je le rpte, ce sont les courbes elles-mmes qui reprsentent, dans

une surface du second degr ,
chacune individuellement, les foyers d'une conique, et non

leurs points, pris isolment ou deux deux. Il faut qu'en supposant que la surface se rduise

une conique , parce que l'un de ses axes de^'ient nul, les proprits relatives ses focales

deviennent prcisment les proprits des foyers des coniques. C'est cette condition , je puis

dire ce critrium , qu'on reconnatra si ds proprits de ces fociles sont les analogues de

pelles des foyers dans les coniques ,
et constituent la thorie en question.
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plan L. crivons donc

p^ sin* / +
fjt,"

sin* i' -+- s* sin' /" = a*.

Cette quation exprime ce tliorme :

THiiouKME. Etant donne une surface du second degr ^ et un plan
tant men arbitrairement dans Vespace, si en chaque point de ce plan ou

conoit les normales aux trois surfaces homofocales la propose, qui

passent par ce point, et qu'on porte sur ces normales, respectivement, des

segments gauv aux demi-axes majeurs des trois surfaces, la somme des

carrs des perpendiculaires abaisses des extrmits de ces trois segments,
sur le plan, sera constante, et gale au carr du demi-axe majeur de la

surface hoinofocale qui serait mene tangentiellement au plan.
C'est ce thorme qui va nous conduire aux proprits de la ligne go-

dsique.
" Concevons que le plan L passe par la normale en un point m de la sur-

tace A
;
en ce point l'angle / est nul, et l'quation se rduit

2
(i)' |tx*sin*i' + v^sin* /" = a

i' et i" sont les angles que les normales aux deux lignes de courbure de la

surface, qui se croisent en m, font avec la direction mm' de la trace du

plan sur la surface. Cette quation nous apprend donc que :

Etant pris sur une surface du second degr un lment infiniment

petit
mm' faisant, avec les normales aux deux lignes de courbure qui se

croisent en m
,
des angles V

, i", l'expression ( p.'
sin^ /' + v^ sin^ i"

) reprsente
le carr du demi-axe majeur de la surface homojbcale la surface A , qui
serait tangente au plan dtermin par l'lment mm' et la normale en ni.

Appliquons au point m' l'quation gnrale ,
on aura

/3*
sin' i^ 4- fif sin* i\ + v, sin"

i",
= a*;

I, est l'angle que la normale en /w' fait avec le plan L, et/',, i* sont les angles que
les normales aux deux lignes de courbure qui se croisent en m' font avec ce

mme plan. Or, d'une part, l'angle/, est infiniment petit, de sorte que le

premier terme de l'quation est un infiniment petit du second ordre
, qui

disparat; et Tquation 5e rduit

(a) jU,Jsin"/', -f-v^sin^i",
= a*.

D'une autre papt, les angles /', , i\ diffrent infiniment peu des angles que
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les normales aux lignes de courbure en m' font avec la trace du plan L sur

la surface, c'est--dire avec l'lment inm, parce que ce plan diffre infini-

ment peu du plan normal en m'. Nous supposerons donc que i[^, i\ repr-
sentent ces angles eux-mmes dans notre quation (2).

Il suit de l, d'aprs le thorme conclu de l'quation (i), que le pre-

mier membre de l'quation (a) reprsente le carr du demi-axe majeur de

la surface homofocale qui serait tangente au plan normal en m', men par

l'lment m'm. Donc, d'aprs cette quation (2), cette surface est la mme
que celle laquelle est tangent le plan normal en m. On a donc ce thorme :

11 Si par deux points infiniment voisins m
, m', pris sur une surface du

second degr, on mne les deux plans normaux la surface en m et m',

respectivement, ces deux plans seront tangents une mme surface homo-

focale la propose.
n On conclut immdiatement de l cette premire proprit des lignes

godsiques :

Les plans Qsculateurs aux diffrents points d'une ligne godsique tra-

ce sur une surface du second degr sont tous tangents une autre sur-

face du second degr homofocale la premire.

Il suit de l que l'quation (1) s'applique, avec la mme constante a,

tous les points de la ligne godsique ;
d'o rsulte cette seconde proprit:

)i i' et i" tant les angles que la ligne godsique fait en chacun de ses

points avec les normales aux deux lignes de courbure de la surface en ce

point, et ix,v tant les paramtres de ces deux lignes de courbure (c'est--

dire les demi-axes majeurs des deux surfaces homofocales sur lesquelles

elles se trouvent ),
ona la relation constante

jui''
sin* i' 4- V* sia" i" = a' ,

dans laquelle a est le demi-axe majeur de la surface homofocale laquelle

tous les plans osculateurs de la ligne godsique sont tangents (*).

Voil donc la dmonstration de l'quation des lignes godsiques ,
et

cette dmonstration, comme on voit, fait connatre une expression gom-
trique de la constante, qui constitue une proprit importante des lignes

godsiques.

(*) CeUe quation s'applique une ligne droite trace dans le plan d'une srie de coni-

ques , ellipses et hyperboles, dcrites des mnies foyers. L'une de ces courbes peut tre

considre comme un; surface infiniment aplatie ,
dont les autres courbes sont les lignes de

courbure.
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Puisque tous les plans osculateurs de la ligne godsique sont tangenls

une mme surface honiofocale la propose, leurs intersections successives

sont des droites taugnies elles-mmes cette surface; or, ces intersections

sont les tangentes la ligne godsique; on peut donc dire que :

Toutes les tangentes une ligne godsique trace sur une surface du

second degr sont tangentes une seconde sur/ace homojocale la pre-

mire.

Leurs points de contact, sur cette surface, forment une courbe dont

nous ferons connatre plus loin une proprit gnrale.
Cette surface rencontre la surface propose A suivant une ligne de cour-

bure. Au point o la ligne godsique rencontre cette ligne, sa tangente est

ncessairement la tangente la ligne de courbure
,
car c'est l la seule droite

tangente la seconde surface. Donc, toutes les lignes godes iques rpon-
dant aune mme constante a. sont tangentes une mme ligne de courbure.

De sorte que la ligne de courbure est lenveloppe de toutes les lignes god si-

ques; et la proprit commune ces lignes et leur enveloppe, c'est que
leurs tangentes sont toutes tangentes une mme surface homofocale la

propose {i).

" Cela donne une construction trs-simple pour dterminer, en chaque

point dune surface, la direction de la ligne godsique qui serait tangente

une ligne de courbure donne.

On conclut de ces considrations, en particulier, que : Toutes les tan-

gentes une ligne godsique issue d'un ombilic vont percer le plan dia-

mtral dans lequel sont situs les ombilics, en des points situs sur la conique

focale comprise dans ce plan.
" M. Joachimsthal a dmontr la proprit suivante, commune aux lignes

godsiques et aux lignes de courbure :

P tant la perpendiculaire abaisse du centre de la surface sur son plan

tangent en un point d'une ligne godsique, et D le demi-diamtre de la

surface parallle la tangente cette courbe en ce point, on a PD = con-

stante;

Et une quation semblable a lieu aussi pour toutes les tangentes une

ligne de courbure (2).

(i) Les arcs de ces courbes compris entre deux points de contact conscutifs sur la ligne de

courbure enveloppe sont tous de mme longueur, non-seulement pour une mme ligne

godsique, mais pour toutes les lignes godsiques tangentes la mme ligne de courbure.

(2) Journal de Mathmatiques de M. Crelle; t. XXVI; i843.

C. l\., .S46, I" Semestre. (T. \M1 ,
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M. Lioiiville a fait observer que l'quation PD = constante des lignes

j^odsiques, revient l'quation |u.*sin*/'+ v*sin't" = constante, c'est--dire

que l'une comporte l'autre. En effet, on passe de l'une l'autre par un calcul

analytique , comme l'a fait depuis M. Ghelini (i).

Notre thorme gnral sur les surfaces homofocales se prte aussi

cette transformation
; car, par les proprits de cette ellipse constante dont

il a t question, on est conduit aisment au thorme suivant :

Si en un point m d'une surface du second degr on mne une tangente

faisant, avec les normales aux deux lignes de courbure en ce point, des

angles V
,

i"
,
on aura la relation

[i?
sin" i' + V* sin* i" = a*

P'D'

dans laquelle a, b, c sont les trois demi-axes de la surface; D son demi-

diamtre parallle la tangente, P la perpendiculaire abaisse du centre

sur le plan tangent la surface en m
,
et enfin p.

et v les paramtres des

deux lignes de courbure qui se croisent en ce point.
>' Ce thorme, qui exprime une proprit gnrale des surfaces du se-

cond degr, comprend l'quation PD = constante, commune aux lignes go-
dsiques et aux lignes de courbure.

Si maintenant on remplace le premier membre de l'quation par sou

expression gomtrique trouve prcdemment, il vient

pa) __ .r__i_.
a' a'

Ce qui exprime cette autre proprit remarquable des surfaces homofocales :

" Pour toute tangente commune deux swfaces homofocales [d'espce

diffrente)^ on a, relativement chaque surface, V quation PD = constante.

Il De l on conclut que :

La courbe que les tangentes une ligne godsiquejorment par leurs

points de contact sur la seconde surface, admet les mmes quations que la

ligne godsique, savoir t

jx^
sin* i' + V* sin' i"= constante et PD =: constante

,

D et les angles i', i" se rapportant, non plus la tangente la courbe, mais

sa tangente conjugue.

(i) Sulla ciirvaltira dcllc linee e dlie superficie e sulle linee geodesiehe.
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En effet
,
ces tanfjentes conjugues sont les tangentes mmes de la ligne

godsique, de sorte qu'elles sont tangentes la premire surface. Donc,

pour chacune de ces tangentes, les deux quations ont lieu.

Voici une autre proprit des lignes godsiques ,qui drive naturelle-

ment des considrations prcdentes. Concevons la surface dveloppable
circonscrite une surface du second degr suivant une ligne godsique.
Chaque point de l'arte de rebroussement de cette surface sera le sommet
d'un cne dont la courbe de contact avec la surface passera par trois points

y conscutifs de la ligne godsique ; c'est--dire que cette courbe de contact

sera dans le plan osculateur de la ligne godsique. Or, ce plan osculateur est

tangent une mme surface du second degr; donc le lieu des sommets des

cnes est sur ime troisime surface du second degr, qui sera la polaire de
la deuxime par rapport la premire. On peut donc dire que:

" La surface dveloppable circonscrite une surface du second degr a
son arte de rebmussement situe sur une autre surface du second degr ;

Et cette seconde surface est la mme pour toutes les lignes godsi-
ques tangentes une mme ligne de courbure.

La proprit de la ligne godsique, que ses tangentes sont toutes tan-

gentes une seconde surface du second degr , peut se dmontrer direc-

tement.

') En effet, concevons sur une surface A, deux lments conscutifs /ram',

m' m" d'une ligne godsique. Il existe une surface B homofocale la sur-

face A , qui touche en un point n la tangente mtn'
, et il n'en existe qu'une (i).

Le plan tangent en cette surface et le plan tangent en m la surface A
sont angle droit (a). Or, le plan des deux lments mm'

, m' m" est normal

la surface A; donc ce plan est lui-mme le plan langent en n la surface B.

Donc la droite m' m"
, comprise dans ce plan et infiniment voisine de la

tangente en n, est elle-mme tangente la surface B. Ainsi, deux tangentes
conscutives la ligne godsique sont tangentes la mme surface B. Donc

une troisime tangente m'm" sera tangente cette mme surface; et ainsi des

autres. Le thorme est donc dmontr.

(
I

) Eo effet
,
une des proprits les plus importantes des surfaces homofocales , c'est qu'on

peut les considrer comme tant toutes inscrites dans une mme sui-face dveloppable.

( Aperu, page 897 ).
Il s'ensuit que les polaires d'une mme droite, prises par rapport

ces surfaces , forment un hyperbolode une nappe. Cet hyperboloide rencontre la droite en

deux points, qui sont les points de contact de la droite avec deux des surfaces.

(?,) Apera historique, page Sga ; art. 53.

10. .
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Description des lignes de courbure de mme espce, l'une par l'autre.

Si d'un poiat d'une ligne de courbure on mne les deux lignes god-
siques tangentes une deuxime ligne de courbure de mme espce ,

la somme

de ces deux lignes moins Tare qu'elles interceptent sur la deuxime courbe

est une quantit constante; proprit analogue celle des coniques planes et

sphriques. On conclut de l celte construction mcanique des lignes de

courbure , qui a lieu aussi pour les coniques. Que l'on conoive unfil enroul

a ses deux extrmits sur une ligne de courbure^ et quun stjlet glisse

sur la surface en tendant le fil, de manire qu'il s'enroule d'un ct et

se droule de l'autre, le stylet dcrira une seconde ligne de courbure de

mme espce que la premire. Car la relation nonce aura lieu
,
savoir : que

la somme des deux lignes godsiques issues du stylet, et termines leurs

points de contact avec la ligne de courbure, moins l'arc qu'elles comprennent,

sera constante.

Si la ligne de -courbure est l'arc d'ellipse principale qui se termine aux

deux ombilics, ce mode de description devient celui de M. Michael Roberts :

analogue la description de l'ellipse au moyen d'un fil fix ses foyers.

M. Pariset fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de l'loge de

M. Larrej, prononc par lui l'Acadmie de Mdecine dans la sance du

a5 novembre i845.

. RAPPORTS.

ASTRONOMIE. Rapport sur un Minoire prsent par M..YvoiYihL\RCEAv,

ayant pour objet une mthode de correction des lments approchs des

orbites des comtes:

(Commissaires, MM. Biot, de Damoiseau, Binet rapporteur.)

1" L'astronome qui entreprend de dterminer les lments d'une nouvelle

comte est oblig , par la difficult de ce problme ,
d'en partage r la solu-

tion en deux sries distinctes d'oprations: la premire ne le conduit qu'

une approximation de la valeur de chaque lment de l'orbite; la correction

de ces valetirs donne lieu un nouveau travail et des mthodes spciales

qui ont beaucoup occup les gomtres. On doit Newton un procd fort

dlicat pour aborder ce genre de difficult : il est expos dans la dernire

proposition
de ses Principes mathmatiques de la philosophie naturelle. On y

reconnat avec vidence le germe de la plupart des solutions proposes jusqu'
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ce jour. Ce procd repose sur un emploi fort remarquable, cette poque,

de la prcieuse rgle des fausses positions. Newton en dduit deux quations

linaires, entre les corrections de l'inclinaison et de la longitude du nud
de l'orbite; et, aprs avoir rsolu ces quations, il possde des donnes

suffisantes pour la dtermination complte de Torbite, au degr d'exactitude

que comportaient les observations dont il faisait usage.

Fia mme ide, prise dans un point de vue plus gnral, a fourni

Euler une mthode rgulire pour former des quations linaires entre les

corrections indtermines des lments, supposs connus trs-peu prs (an-

ciens Mmoires de Berlin, tome Vil, 1743, et ailleurs). I.e principe ana-

lytique de cette thorie consiste regarder la longitude et la latitude go-
centriques de la- comte comme des fonctions du temps et des six lments

de l'orbite; en sorte que si l'on possdait exactement les valeurs des l-

ments, et qu'on les substitut, dans ces fonctions, avec le temps d'une ob-

servation particulire, les deux fonctions devraient reproduire la longitude

et la latitude observes. Mais si, dans l'une de 'ces fonctions, la longitude

par exemple, on a employ des lments un peu dfectueux la place des

vritables, il arrivera gnralement que la substitution de la valeur du

temps d'une observation ne reproduira qu'approximalivement la longitude

observe. Dans la fonction longitude on peut substituer chaque lment

algbrique une valeur appioximative, accrue d'une petite correction ex-

prime par une indtermine, et, aprs avoir dvelopp seloli les puissances

de toutes les correclioas supposes assez petites, on supprimera, pour cette

raison, les dimensions suprieures la premire : l'expression obtenue sera

compose d'une partie dpendante du temps, ajoute une seconde partie

dont chaque terme sera affect de l'une des petites corrections indtermi-

nes; dans cette expression le temps d'une observation tant substitu, le

rsultat devrait reproduire, trs-peu prs, la longitude observe, et, eu

formant l'quation, on a une premire relation linaire entre les corrections

indtermines qui sont au notnbie de six. Cette quation n'est exacte qu'aux

quantits prs du second oldre qui ont t ngliges.
Ce qui vient d'tre dit de la longitude gocentrique s'applique la lati-

tude, et chaque observation complte fournit deux quations semblables

entre les corrections. Il n'est pas ncessaire de former ces fonctions analyti-

ques de longitude et de latitude : elles sont remplaces par un systme de

formules, ou de rgles, qui en tiennentlieu. Pour obtenir les diffrents termes

de ses quations, Euler fait usage des fausses positions, la manire de

Newton, mais il n'est plus assujetti certaines particularits dans le choix
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de Tune des observations. Les oprations arithmtiques qu'exige ce procd
sont extrmement pnibles, et l'on a regard comme une simplification fort

utile de faire porter d'abord les corrections sur deux ou trois lments con-

venablement choisis. Pour les orbites paraboliques, Laplace a conseill de

corriger d'abord la distance du prihlie, et l'poque du passage par ce point.

Quand on a reconnu que Torbite n'est pas bien reprsente par une para-
bole

,
on joint ces deux lments une excentricit qui diffre peu de 1 unit,

. et, l'aide de quatre observations, Laplace forme trois quations linaires

entre des corrections toujours supposes trs-petites. C'est aussi la mthode
des fausses positions qu'il emprunte le moyen de calculer les coefficients des

petites corrections indteimines.

L'objet que s'est propos M. Yvon Villarceau a t d'carter entire-

ment de la recherche des corrections l'emploi des fausses positions : dans

cette vue, il s'est appliqu former des expressions analytiques qui tiennent

lieu des deux coordonnes gocentriques observables, longitude et latitude,

et en dduire deux lments de l'orbite en fonctions implicites ou expli-

cites, des donnes gocentriques, du temps et des quatre autres lments.

Les deux lments choisis par l'auteur, afin d'obtenir des formules

qui ne fussent pas trop compliques, sont: i l'poque du passage au pri-

hlie; 2 l'angle form par l'axe de l'orbite avec le nud sur l'cliptique.

Dans les expressions analytiques, on substitue encore les valeurs approxi-

matives des lments
,
accrues de leurs petites corrections indtermines :

on a ainsi, pour chaque observation, deux lments qui, tant dvelopps
selon les puissances des accroissements des quatre autres, sont simplement

exprims en fonctions linaires, en rejetant toujours les dimensions sup-
rieures des corrections. T^es coefficients des premires puissances des accrois-

sements sont calculs analytiquement, l'aide de la diffrentiation
, par

M. Villarceau, et c'est principalement sur ce calcul, bien dirig et bien

discut, que repose sa mthode. En rapportant ses formules trois observa -

lions, il obtient trois valeurs de l'poque qui, gales entre elles, fournis-

sent deux quations; il en forme deux autres par le second lment angu-

laire que nous avons indiqu, et ces quatre formules ne renferment les

corrections restantes qu' la premire puissance. A cette occasion, il con-

vient de remarquer que l'ide de faire intervenir des diffrentiations ana-

lytiques, pour le calcul des coefficients des petites corrections, avait t

propose et pratique pour un but analogue celui de M. Villarceau : on

trouve ,
en effet , dans le deuxime volume de la Thorie analytique du

Systme du monde, de M. de Pontcoulant, le procd de la drivation,
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appliqu la mthode de Laplace, pour la correction de deux des l-

ments, l'poque et le paramtre, dans le cas des orbites paraboliques, et il

vite ainsi les fausses positions; toutefois le travail de M. Villarceau diffre

compltement de celui de M. de Pontcoiilaut, et ses formules explicites

conviennent une orbite quelconque dont tous les lments ont reu des

corrections dterminer : les<leux systmes de fornniles sont essentiellement

distinctes. On pouvait craindre que les rsultats provenant de diffrentia-

tions effectues sur des quations trs-composes, se prsentassent avec un

degr de complication qui les rendt inapplicables; mais l'auteur, ayant
une grande habitude des calculs astronomiques et des formules algbri-

ques ,
a su donner aux siennes une disposition qui en simplifie l'expression et

l'usage. Dans l'apprciation d'une telle mthode, les astronomes n'oublieront

pas l'tendue des supputations numriques qu'elle a surtout pour objet de

rduire : cet gard, nous sommes ports penser, avec l'auteur, que les

calculateurs trouveront souvent une notable conomie dans leur travail,

aprs s'tre rendus familiers les procds et les formules de M. Villarceau.

Vos Commissaires ont pu suivre tous les dveloppements du calcul num-
rique des corrections de l'orbite del comte de M. Mauvais, par la m-
thode de Laplace ,

et par celle dont nous rendons compte en ce moment :

cette comparaison semble favorable la mthode nouvelle.

" Vos Commissaires estiment que le Mmoire de M. Yvou Villarceau est

digne d'approbation ,
et ils proposent l'Acadmie d'en autoriser l'impres-

sion dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

. MMOIRES PRSENTS.

CHIMIE APPLIQUE. Nouveau procd de tannage des cuirs; par
M. A. TCRNBULI.

(Commissaires, MM. Dumas, Dutrochet, Boussingault, Payen.)

On a le droit de s'tonner que l'art du tanneur ne se soit pas ressenti de

l'impulsion que les progrs rcents des sciences chimiques ont imprime aux

autres branches de l'industrie. En effet
,
dans les procds, actuellement en

usage, le tannage est une opration lente et coteuse; plusieurs moyens ont,

il est vrai, t proposs dans le but d'obtenir une conomie de temps , mais

ce rsultat n'a t obtenu qu'aux dpens de la qualit des cuirs.

Le tannage ,
c'est la conversion de la peau en tannate de glatine : plus

les rapports de la glatine et de l'acide tannique seront intimes, plus l'op-
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ration sera parfaite, et plus ses rsultats seront satisfaisants. Or, dans les

procds actuellement en usage, il est un obstacle chimique et mcanique
la combinaison facile de l'acide tannique avec le tissu de la peau ;

cet obs-

tacle, c'est la chaux dpose sur la trame organique pour en sparer les

poils. Fja chaux
,
en effet, altre par ses proprits corrosives le tissu de la

peau, se combine avec lui, et, par sa tendance s'unir l'acide tannique

pendant le tannage, diminue trs-notablement la raction chimique de

l'acide sur le cuir.

Le sucre jouit de la proprit singulire de rendre la chaux soluble
, pro-

prit qu'il partage avec l'esprit-de-bois ,
et que j'utilise

en plongeant le cuir

imbib de chaux dans une solution de sucre concentre, avant de le sou-

mettre l'action du tannin.

Enfin, lorsque le cuir est ainsi priv de la prsence de la chaux, je le

place en contact avec le liquide du tannage, que je fais passer par endosmose

et exosinose travers la trame de son tissu. Pour empcher la formation de

l'acide gallique, qui dissout la glatine et altre les qualits du cuir, il suffit

d'empcher le contact du liquide tannant avec l'air atmosphrique.
L'conomie obtenue par mon procd est immense : je vais en quelques

mots en donner une ide.

" Dans l'tat actuel de l'art du tannage, loo livres de peau l'tat frais

ne fournissent que 45 ou 5o livres de cuir tann, exigent 3oo livres d'corce

de chne, et l'opration dure dix-huit mois. Par ma mthode, quatorze jours

suffisent; je n'emploie pour le mme poids de cuir que lOo livres d'corce

de chne, et j'obtiens aprs l'opration 60 livres de cuir tann. Tandis que,

par la vieille mthode, le tanneur prpare une seule peau, je puis en pr-

parer trente-neuf.

Le tannage du veau demande, par les procds en usage, de cinq

six mois, et deux ou quatre jours me suffisent pour la mme opration.

)' Enfin
,

si l'on veut seulement employer la premire partie de mon

procd, c'est--dire la solution sucre destine empcher le sjour de la

chaux, sans se servir de l'endosmose .pour le tannage, on rduit encore cette

opration , pour le veau, de six mois dix jours.

Les avantages du procd de tannage que je soumets l'approbation

de l'Acadmie sont les suivants :

>' 1. Augmentation d'un cinquime dans le poids du cuir; amlioration

de sa qualit, l'action dltre de la chaux sur ses fibres tant neutralise;

r. 2. conomie norme sur le temps et diminution trs-considrable dans

les frais.
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l'iiYSJQUE. Note sur le refroidissement par les gaz; par
MM. F. DE LA Provostaye et Paul Desaiivs.

(Commission prcdemment nomme.)

i> Dans un prcdent Mmoire que nous avons eu l'honneur de prsenter

l'Acadmie, nous nous sommes propos d'tudier les diverses circonstances

qui peuvent influer sur le refroidissement ou le rchauffement des corps.

Sans revenir sur l'ensemble de nos rsultats, nous rappellerons qu'en obser-

vant comparativement le refroidissement d'un mme thermomtre dans des

enceintes de dimensions diffrentes, nous avons reconnu que la loi au moyen
de laquelle on peut, d'aprs MM. Dulong et Petit, lier la pression de. l'air

son pouvoir refroidissant donne des rsultats qui s'cartent de phis en plus

du phnomne rel quand la grandeur de l'enceinte va en diniinuant. Dans

un cvlindre de ^ litre de capacit, le refroidissement sous des pressions voi-

sines de la pression atmosphrique est plus lent que dans un ballon de 7 li-

tres- il est, au contraire ,
considrablement plus rapide sous de faibles pres-

sions. Enfin, dans ce mme cylindre, la vitesse de refroidissement est la

mme sous la pression
de 1 5 millimtres, sous la pression de 70 millimtres et

sons toutes les pressions intermdiaires.

Nous avons cru devoir examiner quelles modifications un changement

dans la nature du gaz pourrait apporter la marche du phnomne. Ce sont

les rsultats de ces recherches que nous allons exposer.

Nous avons opr avec un thermomtre argent dans un cylindre nohci

do -g-
litrede capacit, et successivement avec l'hydrogne, l'acide carboni-

que et le protoxyde
d'azote.

Expriences dans l'hydrogne.

Dans l'hydrogne, le temps total du refroidissement varie peine de

-!- de sa valeur lorsqu'on fait passer la pression de 760 millimtres 60; d'un

peu moins de -^ lorsqu'on la fait passer de 60 millimtres 20. Ainsi, lors-

qu' partir de cette deinire limite on rend la pression trente-huit fois plus

forte la vitesse varie de j seulement. Si l'on oprait dans l'air et dans une

wrande enceinte pour une pareille
variation de pression ,

on verrait le temps

total varier dans le rapport de trois h un. Encore faiit-il remarquer que celte

variation est infrieure celle que subit, en ralit, le pouvoir refroidissant de

l'air; car, en calculant, comme on le fait facilement dans ce cas, la part que

l'air seul a dans le refroidissement, on la trouve sous la pression de 760 uiilii-

c.R.iS^G \" Semestre .T \Ml,IN''2) II
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mtres quintuple de ce qu'elle est sous la pression de 20 millimtres. Dans Thy-

drogne, au contraire, et dans les circonstances o l'on a opr, le faible

changement observ dans le temps du refroidissement reprsente, trs-peu

prs, celui qu'prouve le pouvoir refroidissant du gaz seul, parce qu'il n'y
a

gure que -j^ de la chaleur totale qui se perde par voie de rayonnement.
Au-dessous de 20 millimtres

,
le temps du refroidissement s accrot ra-

pidement quand la pression diminue, il double quand on descend 4 milli-

mtres
; et pourtant , alors, la vitesse totale est suprieure celle qu'on ob-

serve dans l'air libre sous la pression de 760 millimtres
,
dans le rapport de 4

3 environ
; ou, si on l'aime mieux

,
elle est neuf fois plus grande que la vitesse

due au rayonnement. On voit donc combien sous cette trs-faible pression ,

on est encore loign du refroidissement tel qu'il serait observ dans le

vide.

Tableau des temps mis par le thermomtre passer du trait 660 au trait 870 ,
dans

l'hydrogne sous diffrentes pressions.

Pressions
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correspondante d'une exprience antrieure faite tout entire sous la pres-

sion de 35 millimtres; la seconde, au contraire, prsentait constamment une

acclration notable. Quant au {>az,
nous l'obtenions toujours au mme tat

de puret, ce que prouve d'une manire satisfaisante la constance des rsultats

obtenus sous une mme pression.
" Une seule objection peut, la rigueur, se prsenter. Le refroidisse-

ment tant un peu plus rapide dans l'air que dans l'acide carbonique, on

doit se demander si l'accroissement de vitesse observ dans ce dernier

gaz, sous les ti's-basses pressions, ne tiendrait pas au mlange d'une petite

quantit d'air inject dans l'appareil par le jeu mme des pistons. La chose

est en soi peu probable, car un accident de ce genre, irrgulier de sa

nature
,
aurait d rendre les expriences discordantes. De plus, nous oprions

avec une excellente machine pneumatique ,
et nous prenions tous les soins

qu'on imagine facilement pour rendre impossible l'effet que nous redoutions.

Enfin
,
les expriences ont t rptes , les mmes rsultats ont t ob-

tenus par une mthode diffrente contre laquelle on ne peut lever aucune

difficult.

L'enceinte cylindrique dans laquelle on oprait pouvait ,
l'aide d'un

tuyau long et troit, tre mise en communication, une poque quelconque
de l'exprience, avec un grand ballon que l'on avait primitivement rempli
d'acide carbonique, puis vid jusqu' 3 millimtres environ. On commenait

par faire refroidir le thermomtre sous une pression de i a millimtres. Aprs
s'tre assur, par une vingtaine de minutes d'observation, que la marche du

refroidissement tait parfaitement identique celle d'une exprience ant-

rieure faite tout entire sous la pression de 1 2 millimtres
,
on amenait la pres-

sion 4 millimtres en ouvrant pendant quelques secondes seulement un

robinet qui permettait au gaz du cylindre de se prcipiter dans le ballon.

Aprs quelques minutes d'interruption , pendant lesquelles l'quilibre int-

rieur se rtablissait, on continuait la srie des observations, et l'acclration

se manifestait comme l'ordinaire.

Tableau des temps mis par le thermomtre passer du trait 670 au trait 5^0 ,
dans l'acide

carbonique sous diverses pressions.

Pressions
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Expriences dans le protoxyde d'azote.

" Les densits du protoxyde d'azote et de l'acide carbonique sont les

mmes; leurs chaleurs spcifiques diffrent peu. Cette similitude dans les

proprits physiques se retrouve dans les pouvoirs refroidissants. Celui du

protoxyde d'azote ne surpasse que trs-peu celui de l'acide carbonique.
Comme ce dernier, il demeure constant quand la pression dcrot de 35

12 millimtres; et si on la rduit 4 millimtres, il prouve un accroisse-

ment assez notable pour qu'on n'en puisse pas contester la ralit. 11 est

d'environ -^.

Expriences faites dtfns un mlange d'air et d'hydrogne.

Dans un mlange volumes gaux d'air et d'hydrogne soumis une

pression totale de 6o millimtres, le refroidissement est beaucoup moins

rapide que dans 1 hydrogne seul 3o millimtres; en sorte que l'air sur-

ajout diminue l'action refroidissante de l'hydrogne, au lieu de l'accrotre

de l'effet qu'isolment il serait capable de produire. En mlangeant i vo-

lume d'hydrogne avec 7 volumes d'air, on a obtenu une rduction de vitesse

encore plus considrable.

Ces rsultats sont, il nous semble, de nature tablir que dans de

pareils mlanges les gaz s influencent rciproquement, modifient mutuelle-

ment leur mobilit de telle soi'te
, que l'effet total n'est pas la somme des

effets que chaque gaz produirait si on l'employait seul la pression qu'il

supporte dans le mlange.
Nous ne chercherons pas donner une explication complte des diff-

rents faits cits dans cette communication. Nous ferons remarquer seule-

ment que le pouvoir refroidissant d'un gaz dpend de sa densit et de sa

mobilit. Ces deux lments varient en sens inverse quand on change la

pression, et l'on conoit que les effets de ces variations contraires puissent

tantt s'quilibrer, tantt se surpasser dans un sens ou dans l'autre.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Sur la propagation des omles sonores.

(
r^ettre de M. Laurent, capitaine du gnie, M. Arago.)

(Commission prcdemment nomme.)

Lorsqu'il y a bientt un an, je crus reconnatre dans les ondes lumi-

neuses la grande influence des mouvements irrguliers de l'ther, je pensai

qu'on devait retrouver des traces de cette influence dans les lois de la propa-

gation des ondes sonores, et j'arrivai effectivement cette consquence que,
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si l'on considre les branlements inguliers dans toute leur gnralit, les

lois del propagation sont beaucoup moins simples que celles admises dans

les Traits lmentaires de physique. "Voulant m'assurcr jusqu' quel point

une telle consquence pouvait tre soutenable , j'eus recours au Mmoire de

Poisson, insr dans le tome X des Mmoires de l'/cadinie. Je fus trs-

surpris d'y trouver que, prcisment sur le point que je dsirais le plus

claircir, l'illustre gomtre avait mis successivement deux opinions diam-

tralement opposes. En prsence de ce fait, oserait-on affirmer qu'il ne reste

plus rien dire sur la thorie du son? et y aurait-il tant de prsomption
chercher faire ici un choix?

Dans les essais que j'aurai l'honneur de vous prsenter, j'chouerai , je

le sais. Mais peut tre, un jour, une plume plus exerce succdera-t-elle la

mienne dans cet examen contradictoire de questions, dont les solutions sont

admises, pour ainsi dire, sur parole. Alors mon but sera atteint, et je ne

vous parlerai plus de la thorie des mouvements vibratoires.

.l'appellerai ici votre attention sur un premier point. On admet gnra-
lement que les ondes sonores sont limites par des surfaces en dehors des-

quelles le mouvement est rigoureusement nul. J'ignore comment on a pu
s'assurer qu'il en est effectivement ainsi dans la nature. Il nte semble que tout

ce qu'on peut conclure de l'observation, c'est que dans les ondes sonores,

l'intensit dcrot trs-rapidement mesure que l'on considre des points de

plus en plus loigns de certaines rgions de l'espace. Or, si l'on s'en tient

cette dernire consquence ,
les lois que l'on a assignes la propagation du

son peuvent tre en dfaut
, quelque rapidement que l'on suppose que l'in-

tensit dcroisse. Pour motiver cette assertion
,

il suffit d'un seul exemple ,

et je crois pouvoir vous le donner.

Ainsi que vous le savez, l'quation du son

n'est qu'approche. Ou l'obtient gnralement en supposant que les drives

partielles des divei's ordres de la fonction
ip

sont assez petites pour que l'on

puisse ngliger leurs puissances et leurs produits. C'est ce qui aura lieu, par

exemple, si, F (a?, j, z, t) dsignant une fonction dont aucune des drives

partielles ne devient infinie, et une quantit infiniment petite, on a

(f
= i{x,j, z, t).

Mais vous remarquerez que l'quation (i) subsistera encore si les drives
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partielles du premier ordre de la fonction
(p ayant des valeurs trs-petites,

les drives partielles du second ordre ont des valeurs finies. Dans cette hy-

pothse, les drives partielles du troisime ordre
,
ou des ordres suprieurs,

ont gnralement des valeurs trs-considrables. On aura une valeur de f jouis-

sant de ces proprits, en dsignant parj(x', y\ z', f) une fonction dont

les drives partielles du premier et du second ordre conservent des va-

leurs finies pour toutes les valeurs des variables x\ y\ z', i', et posant

=
^'A' 'v V f)'

i tant infiniment petit. Dans les mouvements de cette nature, les drives

partielles -j-i ^> , ou les composantes m, v,wAe\di vitesse
,
sont gnra-

lement de l'ordre de grandeur de i, de faon que dans la recherche des lois

de ces mouvements, l'attention doitse porterprincipalement sur les limites vers

lesquelles convergent les rapports ti 71 ri lorsqu'on fait converger / vers

zrOjBt les rgions du fluide pour lesquelles ces limites sont nulles doivent

tre considres comme sensiblement en repos.

Supposons que la fonctiony (j?', jr', z', t'), ainsi que ses drives par-

tielles des divers ordres, s'vanouisse pour les valeurs infinies outrs-consi-

drables de x', y\ z', t', et dsignons par une constante relle dont la

valeur est suprieure w
, par p un angle indtermin ,

et par Q une constante

dtermine par l'quation

e = "

on satisfera l'quation (i) par une valeur de y de la forme

(a) ,_8 /T rcos;>-+-zsinf -i-e(j flf)n

qui reprsente une onde plane d'une espce particulire. Cette onde n'est

plus limite par deux plans parallles en dehors desquels le mouvement serait

rigoureusement nul; mais l'intensit dcrot rapidement d'une manire con-

tinue, dpart et d'autre du plan mobile reprsent par l'quation

jcosp -f- z s'inp -h d {x Q.t)=^ o.

Maintenant, dans l'quation (2), donnons successivement p toutes les va-

leurs comprises entre zro et aw, et superposons les ondes planes ainsi ob-
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tenues, on aura de la sorte cette autre intgrale de l'quation (i),

ou bien
,
en posant

jy
= r cosX, z=/'sinX, j^ -h z^ = r^,

on aura encore

que l'on peut rduire

(3) y::=,->/[C^i^!i^=i^)].

Il est facile de s'assurer qu'effectivement cette valeur de
ep

satisfait l'qua>

tion (i).

Or, de l'quation (3) on dduit

/^=.u =
iefj dpf j-

^cos/>+^(^-noj;

,,. ] do .
-, r^ i r,rrcosp+ 9{xat)~\

(4) \ rfj

= ^ = ' '^"^ ^
jo

'^p """"^p-^
L ^ ^^J

'

da

dz
= . sia X

jT" dp cospf
^^<^o-P

+
H^-^')'j

.

et on remarquera que les plans des ondes planes lment-aires qui composent
le mouvement auquel correspondent ces dernires quations ou l'quation

(3) ,
sont tous tangents au cne de rvolution reprsent par l'quation

(5) r' = d^{~ilty;

il est ds lors naturel d supposer que l'intensit est plus considrable dans le

voisinage immdiat du sommet de ce cne que partout ailleurs. C'est effecti-

vement ce qui rsulte des quations (4). Dans le voisinage du sommet, les vi-

tesses u, V, w sont de l'ordre de grandeur de
,
tandis qu' une distance finie

de ce sommet, les mmes vitesses sont de l'ordre de grandeur de/* ou P,
selon que les points que l'on considre sont a une distance insensible ou k

nue distance sensible de la surface du cne. Il en rsulte que les rapports

-5 T5 - n'auront des valeurs sensibles que pour les points situs une dis-
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tance du sommet du coe d'autant moindre que / sera plus petit. Par con-

squent, d'aprs les principes les plus lmentaires du calcul infinitsimal
,

/ tant infiniment petit ,
le mouvement ne sera sensible que dans le voisinage

immdiat du sommet du cne. Ainsi vous voyez, monsieur, que si l'on fonde la

dfinition de l'onde sonore sur des considrations d'intensit relative, les lois

de la propagation peuvent tre trs-diffrentes de celles des ondes limites

par des surfaces en dehors desquelles le mouvement serait rigoureusement
nul

, puisque le sommet du cne dont je viens de parler est anim d'un mou-
vement rectyigne et uniforme.

" Dans cet exemple, vous remarquerez l'influence des mouvements dont

l'intensit est suppose insensible. Ces mouvements, par leur convergence,

peuvent modifier compltement les lois de la propagation. La force vive dans

le voisinage du sommet du cne, au lieu de se dissiper, reste constante, la

|)ortion de force vive enleve par la nappe divergente du cne tant con-

stamment compense par celle apporte par la nappe convergente. De cet

change de force vive entre les nappes du cne, il rsulte une vitesse de pro-

pagation j^upe/veMre la racine carre du rapport de l'lasticit la densit.

Je n'ose pas encore attaquer de front la gnralit de la formule de Newton,
ne sachant pas jusqu' quel point il peut se trouver dans ces considration^

quelque chose de soutenable.

^ Mais, pour appeler votre attention sur l'espce de tourbillon ondulatoire

dont je viens de parler, j'en citerai encore une particularit trs-remarquable.

Supposons qu'il s'agisse des lois de la rfraction de ce tourbillon que nous d-

composerons par la pense en ondes planes lmentaii^es. Vous remarquerez

que, d'une part, les ondes planes rfractes seront enveloppes par une sur-

face dveloppable, et que, de l'antre, hormis le cas de l'incidence perpendi-

culaire, l'arte de rebroussement de celte surface ne se rduit un point que
dans le voisinage immdiat de la surface rfringente, la direction de l'inci-

dence tant dtermine par l'axe du tourbillon.

Il en rsulte que ce tourbillon
, quoique anin> d'une vitesse de propaga-

tion unique et parfaitement dtermine ,
se disperse par la rfraction, puis-

que les mouvements sensibles , concentrs autoiu' d'un point dans le mouve-

ment incident, sont rpartis autour d'une ligne dans le mouvement rfract.

Vous apprcierez la porte de ce rsultat, j'en suis siir, sans qu'il me
soit ncessaire de le dvelopper plus ainplement.
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MCANIQUE. Sur un nouvel outil de sonfiage destin agir par percussion

une profondeur quelconque avec aussi peu de barres que l'on veut, et au

mojen duquel on peut aussi excuter leforage par les mouvements alter-

natifo du battage et du rodage; parM. Mulot fils. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Arago, Pdncelet, Elle de Beaumont.)

A l'aide du nouveau mcanisme, dit M. Mulot, on pourra toujours frapper

avec une seule partie des barres
,
et avec beaucoup moins de force de trac-

tion
,
la partie suprieure tant quilibre presque en totalit par un con-

tre-poids; on aura, en outre, l'avantage de rduire de beaucoup le diamtre

des tiges, de prserver les parois du trou du choc violent des barres, et d'agir

avec une sonde qui permette de tripler le nombre des coups frapps jusqu'alors

et qui, retombant libre de tout frottement, agisse de tout son poids.

PHYSIOLOGIE VGTALE. Mmoire sur la tendance des racines chercher

la bonne terre, et sur ce que l'on doit entendre par ces mots bonne terre ;

par M. Durand.

Ce Mmoire, que l'auteur adresse pour tre substitu un travail sur

le mme sujet qu'il avait prcdemment soumis au jugement de l'Acadmie,

est renvoy l'examen de la Commission nomme l'occasion de la premire

prsentation.

M. MiQUEL adresse une Note relative un nouveau genre de fermeture

du tube propulseur pour les chemins defor atmosphriques.

(Commission des chemins de fer atmosphriques.)

M. Philippe prie l'Acadmie de se faire rendre compte d'un Tableau qu'il

a imagin pour faciliter les oprations ordinaires de \arithmtique, et qu'il

croit pouvoir tre surtout utile dans les coles primaires.

(Commissaires, MM. Mathieu, Liouville, Francur.)

M. Schumacher crit relativement un moyen qu'il a imagin pour re-

nouveler les eaux du port de Marseille, en profitant de l'action des vents

prdominants sur cette partie de la cte.

(Commissaires, MM. Dupin, Piobert, Morin.)

C. R , 1846, 1" Semestre. (T. XXH, N.) ^
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CORRESPONDANCE.

M. Ar&go prsente quelques observations verbales relatives aiix accroisse-

ments de temprature avec la profondeur, observs Naples au puits for

dans le palais du Roi, et Iakoutsk ans le puits dit Cherguine. Dans ce

dernier puits, d'aprs les observations de M. Middendorf, la temprature,
382 pieds de profondeur, est de 3 degrs centigrades ,

ce qui correspond

I degr d'augmentation par loo pieds d'enfoncement. M. Arago explique

CQmment les observations trs-prcises de tempratures souterraines
,
faites

en Sibrie, pourraient servir se prononcer entre l'explication des tempra-
tures croissantes donne par M. Fourier et celle de M. Poisson.

En annonant que M. Grove vient de construire une lampe de sret pour

l'usage des mineurs, un journal , dpos sur le bureau de l'Acadmie
,
attribuait

la premire ide de l'emploi de la lumire lectrique M. de la. Rive , de

Genve; un membre fait remarquer que, s'il est vrai que M. de la Rive

s'occiipe de cette question depuis longtemps, comme on n'en saurait douter

d'aprs la dclaration du clbre physicien, on ne peut s'empcher de re-

connatre que M. BoussiNGAULT est le premier qui ait jet cette ide dans le

public, aprs en avoir fait une application relle dans les mines.

PHYSIQUE. Note sur la conductibilit de la terre pour le courant lectrique;

par M. Ch. Matteucci. (Extrait d'une Lettre M. j4rago.)

Aprs avoir prouv par un trs-grand nombre d'expriences la bonne

conductibilit de la terre pour le courant lectrique, il restait s'expliquer

cette proprit dans un corps dont le pouvoir conducteur est si faible.

Deux hypothses ont t mises en avant au congrs scientifique de Milan,

lorsqu'on a prsent les rsultats des expriences que j'avais tentes

ce sujet sur le chemin de Milan Monza. Il parat que, dans une dis-

cussion qui a eu lieu sur ce mme sujet l'Acadmie des Sciences
,
ces deux

mmes hypothses ont t reproduites et appuyes. Faut-il regarder la terre

comme tout 'autre corps conducteur qui, avec son grand volume, peut sup-

pler sa mauvaise conductibilit? ou bien, faut-il admettre que les deux

charges lectriques ,
libres aux extrmits de la pile, trouvent toujours se

rpandre dans la terre
, qui, rservoir universel, parvient neutraliser ces

charges avec son fluide naturel, dcompos par les fluides libres de la
pile!"

Cette Note contient la description de quelques expriences qui me pa-
raissent de nature prouver en faveur de la premire hypothse. Imaginons
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un long inte'vallecliisol travers par le courant lectrique, et clierchoiis dans

cet intervalle les courants drivs. Voici l'exprience : j'ai
tabli le circuit

d'une pile des dix lments de Bunsen, en faisant plonger les deux ples
dans deux puits qui taient i6o mtres de distance. Un galvanomtre
tait dans le circuit

, pour tre sr du passage du courant. Dans cet intervalle

se trouvaient deux autres puits, et peu prs en ligne droite avec les deux

puits extrmes. La distance entre ces deux puits tait de 3o mtres ;
ils

taient loigns des deux puits extrmes
,

l'un de 80 mtres, l'autre de 5o.

J'ai fait plonger les extrmits d'un bon galvanomtre fil long dans les

deux puits intermdiaires : ces extrmits taient ou en argent, ou en

platine ; j'ai toujours attendu que l'aiguille du galvanomtre revnt zro.

Alors
j'ai fait passer le courant dans le grand circuit : l'instant j'ai

obtenu

une dviation de 35 ou 4o degrs. .)'ai rpt l'exprience, aprs avoir ren-

vers la direction du courant de la pile dans le grand circuit; aussitt lu

direction du courant, que j'appellerai dsormais driv, s'est renverse aussi.

Je m'tais bien assur d'avance du parfait isolement de mes deux circuits.

" Enfin
j'ai rpt ces expriences ,

en rduisant l'intervalle de dri-

vation la longueur de i mtre, c'est--dire en plongeant les extrmits du

galvanomtre dans le mme puits. Dans ce cas, en fermant le circuit de

la pile , je n'ai obtenu qu'une dviation de 3 ou 4 degrs ,
mais qui s'est

aussi renverse en changeant la direction du courant de la pile.

11 est donc bien prouv que les courants obtenus dans le circuit inter-

mdiaire taient des courants drivs. Or, cela devait tre, en admettant que
le courant lectrique se transmet dans la terre de la manire ordinaire, tandis

qu'on ne peut pas le concevoir dans l'autre hypothse.
11 est clair que la neutralisation de deux fluides libres aux extrmits

de la pile ne devrait pas troubler uniquement les fluides naturels de la masse

terrestre interpose entre ces extrmits, mais que cela se ferait en tous les

sens autour de ces "extrmits.

Si l'on admet la neutralisation de.s deux lectricits dans la masse de

terre interpose, s'oprant successivement de molcule molcule, on

admet alors l'hypothse que nous faisons toujours pour la propagation
des

courants lectriques,

)i Je continue m'occuper de la possibilit d'tablir un tlgraphe lec-

trique travers la mer : il parat que la perte du courant transmis par le fil

de cuivre plong dans l'eau augmente rapidement avec la distance. Je me

permettrai de vous en rendre compte lorsque je serai parvenu des rsultats

plus concluants,

ra,.
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ASTRONOMIE. Sur la comte de 6""' f . (Extrait d'une Lettre de

M. Valz M. Arago, en date du iB dcembre i845.)

Je viens vous annoncer qu'aprs de nombreuses recherches, j'ai pu re-

connatre enfin hier soir la comte de 6""*!, quoique le temps ne ft gure

favorable; aussi tait-elle assez difficile distinguer aux lunettes ordinaires.

A
7'* iS", son iR tait de 346 7.1^', et sa DB de 43' l\o", ce qui diffre de 3

4' del'phmride.Ge soir, un temps plus favorable permettait de la voir bien

mieux et d'en reconnatre le mouvement. A & Se"", J^ 346 53', ou 3' de

plus que l'phmride, et DB 4o' aS", ou i' de moins que l'phmride. Je

termine de longs calculs sur les comtes de i582 et i468 , que des incerti-

tudes d'observations, et des inexactitudes d'interprtations chinoises {^Con-

naissance des Tqmps, anne 1846) ont beaucoup prolongs.

GOGRAPHIE PHYSIQUE. Hauteur du P^suve; communique par

M. Pentland.

D'aprs les dernires observations des savants chargs des travaux go-
dsiques du royaume de Naples, la hauteur du point le plus lev du Vsuve,
d'un point qui n'a pas chang depuis plusieurs annes, la Punta del Paie,

est de I 2o3 j mtres au-dessus de la mer moyenne.

M. E. Cloquet demande l'Acadmie de vouloir bien lui indiquer les

questions relatives l'histoire naturelle ou la mdecine vers lesquelles il

pourrait diriger ses recherches pendant un sjour qu'il va faire en Perse.

Appel dans ce pays en qualit de mdecin du schah, M. Cloquet s'estime-

rait heureux d'employer, dans l'intrt de la science
,
les facilits que lui

donnera sa position pour recueillir des renseignements sur les points qui lui

seront dsigns.
Une Commission, compose de MM. Serres, de Jussieu et Valenciennes,

est nomnie cet effet, avec l'invitation de s'occuper le plus promptement

possible du programme, le dpart du voyageur tant trs-prochain.

M. Chevallier
,

l'occasion d'une Note prsente rcemment par M. Gris,

concernant Yaction des selsferrugineux solubles sur la vgtation , commu-

nique des remarques relatives la diffrence des effets produits par ces

agents selon la nature des plantes soumises leur influence. Il rsulte des ren-

seignements recueillis prs d'un jardinier de Vaugirard, qui n'avait pour l'ar-

rosage de ses cultures que de l'eau dans laquelle M. Chevallier constata la
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prsence d'une notable quantit de sulfate de fer
, qu'en gnral , celte eau

paraissait favorable aux arbustes, mais dfavorable aux plantes herbaces.

Toutefois, parmi les plantes potagres, le chou, la carotte, le panais et le

porreau s'accommodaient assez bien de ce rgime, tandis que, parmi les

plantes ligneuses, les orangers et les rosiers en souffraient.

M. Ange-Plet demande et obtient l'autorisation de reprendre un instru-

ment
qu'il dsigne sous le nom de compas poljtmtre, instrument qui avait

t renvoy l'examen d'une Commission et sur lequel il n'a pas encore t

fait de Rapport.

M. d'Estocquois adresse une courte Note sur une machine, raction

qu'il a imagine.

M. Lecoq transmet une Note sur le moyen de prparer le th rcolt en

France smysnt qu'on veut obtenir du th pecko ou du th souchon.

M. Grard prsente la description d'un appareil denrajage destin prin-

cipalement aux voitures omnibus, appareil qui permettrait de dteler instan-

tanment les chevaux au moment mme o l'oo arrtei'ait la voiture.

M. MoREAU DE Saiimt-Ludgre commuuique le rsultat de ses rflexions sur

l'incrustation des chaudires vapeur.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents par
M. Delccq et par M. Herv-Mangon.

A 4 heures trois quarts ,
l'Acadmie se forme en comit secret.

COMrr SECRET.

La Section d'Astronomie prsente, l'unanimit, la liste suivante de

Candidats pour la place vacante par suite du dcs de M. de Cassini ;

1. M. Le Verrier;

a". M. Largeteau ;

3. M. Delaunay ;

4. M. E. Bouvard.

Les titres de ces Candidats sont discuts,

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 5 heures trois quarts. A.
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Tamise, prs de Gravesend, avec des Dtails sur les mthodes de construction

e/n/j/oj'^es; prtr le mme. Londres, 1845 ;
in-8.

Pntersuchungen . . . Recherches sur le Fol des Oiseaux; parM. J.-J.Vheoitl.



'

( 9' ) .

Vienne, 1846; in-S". (iM. Poncelet est invit faire un Rapport verbal sur

cet ouvrage.)

Rendiconto . . . Compte lendu des Sances et des Travaux de l'Acadmie,

royale des Sciences de Naples; n 28 ; septembre et octobre 1 84^ ; m-k.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846; n" a
; in-4.

Gazette des Hpitaux; n a 4; in-fol.

L'cho du monde savant; n a; in-4-

La Raction agricole ;
n 8 1 .

Gazette mdico-chiruryicale; anne 1846; n 2.



(92 )



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU J.UNDI 19 JANVIER 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PHYSIQUE. Sur les phnomnes rotatoiies oprs dans le cristal de

roche; par M. Biot.

Le travail que je prsente en ce moment l'Acadmie est celui dont

j'ai
eu rhonneur de lire l'introduction devant elle, il y a quatre mois. Mais

sa rdaction dfinitive a exig plus de temps et d'expriences nouvelles, que

je ne l'avais prsum. C'est uniquement de ces dernires que j'entretiendrai

quelques instants l'Acadmie.

La ncessit de revoir mes anciennes recherches, m'avait t suggre

par deux remarques, qui m'avaient jusqu'alors chapp. La premire, c'est

que l'tendue du spectre visible, pour laquelle Newton a tabli sa rgle de

la composition des teintes ,
est notablement moindre que ne le constatent les

expriences de Fraunhofer. La seconde, c'est que ces portions excdantes,

qu'il
a ngliges ou omises ,

sont sensibles dans les images colores
, dvelop-

pes par les phnomnes rotatoires ,
mme lorsqu'elles sont formes avec la

seule lumire des nues , polarise par rflexion sur une glace noire ,
comme

on le fait habituellement. Averti de cette circonstance par une observation

isole, cela m'a fourni des indications qui devaient servir la rendre mani-

C H., i846, i"Sem//-if, (T XXU,N"5.) 3
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foste dans heaiicoup d autres, en donnant la section principale dn prisme

analyseur, les directions convenables pour faire prdominer, dans l'une ou

l'autre image, l'influence de ces portions extrmes. Il a donc fallu recom-

mencer toutes mes expriences prcdentes, pour y introduire ou y spcifier

cette addition. Et elles sont compltes ainsi
,
dans le travail que je prsente

aujourd'hui.

Mais ceci m'a impos une autre obligation , laquelle je n'ai pas pu da-

vantage me soustraire. Pour confirmer la justesse ,
au moins trs-approche ,

des valeurs que j'avais attribues aux vitesses angulaires de rotation
, par les-

quelles les plans de polarisation des divers rayons simples sont progressive-

ment disperss, dans les plaques de cristal de roche perpendiculaires Taxe,

je m'tais appuy, en partie, sur une grande classe d'expriences, o les l-

ments chromatiques des images, conclus de ces vitesses, tant combins par
la rgle newtonienne, se trouvaient parfaitement concorder avec l'observa-

tion, tant pour le caractre chromatique dominant des teintes rsultantes,

que pour le progrs des mutations qu'elles prouvent avec l'accroissement des

paisseurs. Cet accord est trs-rel. Mais, par une de ces rencontres fortuites,

(jui restreignent trop souvent la gnralit des consquences physiques,
l'insu de l'observateur, il se trouvait tre spcial pour les cas que j'avais con-

sidrs; parce que les portions extrmes du spectre, omises par Newton, s;

trouvaient prcisment n'y avoir qu'une influence trs-faible et ngligeable.

Or, maintenant que cette cause de limitation m'tait connue, la rgle de

Newton ne m'offrait videmment plus un type de comparaison qui pt con-

firmer, assez gnralement , les valeurs que j'avais attribues aux vitesses de

rotation; et, dfaut de ce secours, il fallait chercher quelque mode de

discussion nouveau, par lequel, dans des circonstances convenablement

choisies
,
on pt tablir directement les caractres chromatiques des teintes

,

rsultantes des vitesses supposes, pour les comparer ensuite aux teinte."*

relles des images qui s'observent. C'est quoi j'ai
russi pour deux cas trs-

tendus
, sans avoir besoin d'introduire aucune hypothse sur les intensits

relatives d'illumination
, propres aux diverses divisions chromatiques du

spectre ,^comme Newton l'a fait
, pour tablir sa rgle de la composition des

teintes.

Le premier de ces cas est celui o tous les rayons simples , compris entre

les raies extrmes B,H, de Fraunhofer, ont leurs plans de polai-isation dis-

perss dans une amplitude angulaire totale qui n'excde pas un quadrant du

cercle. D'aprs mes valuations, cette condition a lieu, dans le cristal de
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roche, pour toutes les plaques perpendiculaires Taxe, dont l'paisseur ne

dpasse point, ou plutt n'atteint pas tout fait 3 millimtres. Alors, suppo-
sant la section principale du prisme analyseur dirige dans le plan de pola-

. risation primitif, je parviens, par un procd de discussion direct, dfinir

compltement,pour les deux images, le caractre dominant des teintes r-

sultantes, et la marche de leurs mutations progressives, avec une dHcatesse

d'apprciation qui atteint leurs moindres particularits. Et
je

montre que

l'exprience suit minutieusement ces indications du calcul, dans tous leurs

dtails.

Le second cas que j'ai pu atteindre, sans recourir la rgle de Newton ,

c'est celui o la section principale du prisme analyseur est dirige de manire

produire ,
dans l'image extraordinaire

, cette teinte violet-bleutre, que sa

rapide transition, du bleu au rouge , quand on tourne le prisme, m'a fait

appeler la teinte de passage , et dont l'apparition est rendue si dlicatement

saisissable, par ce caractre, qu'elle remplace avec avantage l'emploi de la

lumire simple, dans les expriences courantes faites avec les plaques de

cristal de roche, ou de toute autre substance dont le pouvoir rotatoire dis-

perse les plans de polarisation ,
sensiblement selon la mme loi. J'ai pu suivre

cetteteinte, par une discussion directe, jusqu' une paisseurde 8 millimtres

de cristal de roche perpendiculaire l'axe, limite laquelle, d'aprs mes

valuations, la totalit du spectre comprise entre les raies extrmes B, II,

de Fraunhofer, a ses plans de polarisation rpartis sur une amplitude angu-
laire de a54 degrs. Cela comprend toutes les phases dans lesquelles le carac-

tre de transition de cette teinte est pratiquement applicable. En me fondant

sur les vitesses de rotation, absolues et relatives, que j'avais attribues aux

plans de polarisation des divers rayons simples, j'ai pu, dans tout cet inter-

valle d'paisseur, tablir directement le caractre chromatique dominant de

la teinte ,
sa connexion avec celles qui la prcdent ou la suivent immdiate-

ment, lorsque Ton dtourne le prisme analyseur d'un petit nombre de degrs,
ta constance presque complte de sa nuance, et sa dgradation progressive

vers le rouge, mesure que l'paisseur s'accrot. Tous ces rsultats, minu-

tieusement conformes l'exprience ,
drivent rigoureusement, et sans excep-

tion, de la loi physique que j'avais attribue aux vitesses de rotation, dans le

cristal de roche. Ils ne peuvent subsister, tels qu'ils sont, qu'avec elle. De
sorte qu'ils en donnent une confirmation positive, entre les limites de prci-
sion que ce genre d'observation atteint. Tous les dtails de cette comparaison

exprimentale sont rapports dans mou Mmoire.

i3..
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"
Lorsque l'on sera parvenu mesurer les vitesses de rotation des rayons

simples, dans toute l'tendue du spectre visible, avec plus de rigueur que

je n'ai pu le faire, le mode de discussion direct que je viens de signaler sera

encore utile pour les vrifier par leur application , dans les deux cas trs-ten-

dus auxquels il s'adapte; et les nombres qu'on en dduira, tant compars
ceux que je donne ,

serviront pour les confirmer ou les corrip^er. Dans la mme
vue d'amlioration et de progrs ultrieurs, j'ai annex mon Mmoire les

dtails d'un grand nombre d'observations nouvelles, faites dans toutes les

positions angulaires du prisme analyseur, sur des plaques de cristal de rocbe

exactement perpendiculaires l'axe, ayant des paisseurs trs-varies, soi-

gneusemeut mesures au sphromtre, et dont
j'ai

constat les effets optiques
avec toute l'attention dont

j'ai
t capable. Je les ai accompagns de figures

colories, qui reprsentent les positions relatives des plans de polarisation

propres aux diverses divisions chromatiques du spectre, comme je l'avais

fait dans mon Mmoire de 1818. Mais cette reprsentation est ici tendue

toutes les portions du spectre comprises entre les raies extrmes B, H, de

Fraunhofer. J'ai rapport aussi les formules que j'avais autrefois tablies

pour calculer les lments chromatiques des images, dans toutes les positions

quelconques du prisme analyseur, d'aprs les valeurs mathmatiquement assi-

gnes aux vitesses angulaires de rotation, afin qu'on ne ft pas oblig d'aller

reprendre ces dtails dans les diverses publications antrieures o ils sont

pars. De cette manire, les physiciens qui voudraient analyser de nouveau

ces curieux phnomnes trouveront dans mon Mmoire tous les matriaux

d'une tude complte; et les gomtres qui voudraient essayer de les sou-

mettre des thories mathmatiques, dduites des hypothses que l'on peut
former sur la nature de la lumire, y tiouveront aussi des lments d'appli-

cation tout prpars. J'ai tch de faire en sorte qu'ils fussent suffisamment

multiplis pour ce but, mais surtout qu'ils fussent fidles.

>. Je n'ai pas nglig non plus d'employer le procd ingnieux que
MM. Fizeau et Foucault ont imagin, et propos dans le Compte rendu

du '[\ novembre i845, pour vrifier, posteriori, les valeurs assignes aux

vitesses de rotation des diffrents rayons simples Ce procd peut s'noncer

mathmatiquement de la manire suivante : tant donne une plaque de cris-

tal de roche, ou de toute autre substance dont le pouvoir rotaloire est cens

connu, exposez-la normalement un faisceau blanc, pralablement polaris

en un seul sens; puis, ayant plac(';
la section principale du prisme inalyseur

dans une certaine direction angulaire, calculez, d'aprs les vitesses de rota-
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tion assignes aux plans de polarisation des divers rayons simples , quels
sont

,
dans ces circonstances, les lments chromatiques qui doivent manquer

dans l'une et l'autre image. Gela fait, placez, aprs l'analyseur, un prisme
rfraction simple, trs-dispersif; et voyez si les spectres des deux images,
ainsi dvelopps, prsentent, dans leur longueur totale, les intermittences

prvues. Pour adapter ce procd d'exprimentation aux dispositions de

l'appareil dont je fais usage, j'ai
fix le prisme dispersif sur l'alidade de l'ana-

lyseur par un bras mtallique tournant, qui permettait de l'amener dans le

trajet des rayons, ou de l'en carter volont; puis, j'ai interpos antrieu-

rement, dans ce mme trajet, une fente mtallique troite que je dirigeais

paralllement l'alidade, pour obtenir, par cette limitation, des spectres
dont les lments chromatiques de rfrangibilits voisines n'empitassent point

trop les uns sur les autres. En oprant ainsi, dans les conditions les plus di-

verses, tant d'paisseur des plaques que de position angulaire de l'analyseur,

j'ai toujours trouv les intermittences ralises dans chaque spectre, comme
le voulait le calcul

,
tant pour leur place que pour leur nombre. C'est donc

une vrification matrielle des valeurs que j'avais attribues aux vitesses de

rotation. Toutefois
, malgr la partialit favorable que cet accord doit natu-

rellement m'inspirer pour le procd dont il s'agit, je n'ose pas trop m'en

prvaloir , parce que ,
telle que j'ai pu l'adapter mon appareil ,

l'preuve pourrait bien paratre plus sduisante que rigoureuse des

exprimentateurs scrupuleux. En effet, chaque lment chromatique,

qui, selon le calcul, doit manquer mathmatiquement dans l'une ou

l'autre image, n'y disparat pas physiquement seul. La disparition s'tend,

pour l'il
,
aux lments horaochromatiques voisins

,
dont la direction de po-

larisation propre diffre trop peu de celle-l, pour que le carr du sinus ou
du cosinus de cet cart les amne en proportion perceptible dans la mme
image. Or, l'indtermination qui nat de cette circonstance est assez prande,

quand on opre, comme je l'ai fait, avec la lumire des nues transmise

travers des plaques, ou des systmes de plaques, dont l'paissein- ne peut

jamais tre que fort restreinte. Car, par la runion de ces deux circonstances,

les bandes noires, qui se forment dans chaque division homochromatique
des spectres, ont toujours invitablement une notable largeur. Alors, dans les

limites d'paisseur o ce genre d'preuve peut tre ralis
,
sans avoir crain-

dre d'autres causes d'erreur, il faudrait que les valeurs attribues aux vitesses

de rotation fussent bien dfectueuses, pour que les intermittences ne se mon-
trassent point dans les divisions chromatiques o le calcul les place. Ou
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pourrait esprer plus de prcision en oprant sur un trait de lumire solaire

polarise ,
dont la vivacit rtrcirait l'amplitude que chaque intermittence

embrasse pour l'il, paisseur gale; mais on y rencontrerait peut-tre
d'autres difficults pratiques; et, ne l'ayant pas essay, je

n'oserais exprimer
une opinion sur ce point. Quant raugnientation hypothtique des paisseurs

qui produirait le mme effet, en rendant les intermittences plus nombreuses

et leurs amplitudes plus fines, elle est borne par des impossibilits phy-

siques dans le cas actuel. Toutefois l'exprience ,
telle qu'on la ralise avec la

lumire des nues, travers de mdiocres paisseurs, est dj trs-belle; el

l'apparition des intermittences, aux points prcis de chaque spectre o le

calcul les indique, offrira un spectacle trs-intressant dans les cours publics,

ces spectres tant alors forms avec la lumire solaire, et reus en projection

sur des tableaux blancs trs-loigns. On doit donc savoir beaucoup de gr

aux deux jeunes auteurs de l'avoir suggre. A cette occasion , je donne, dans

mon Mmoire, une rgle arithmtique fort simple, par laquelle on prvoit
tout de suite le nombre total des intermittences qui doivent se former nces-

sairement, ou facultativement, dans l'une et l'autre image, travers toute

plaque d'paisseur assigne, pour chaque position que l'on veut donner la

section principale du prisme analyseur autour du faisceau lumineux transmis.

Ces nombres croissent graduellement, par sauts brusques, mesure que l'-

paisseur augmente; et il est assez singulier que, dans une mme plaque, quel-

que paisse qu'on la suppose, ceux qui appartiennent l'un ou l'autre des

deux spectres ne peuvent jamais diffrer entre eux de plus d'une unit. En
mme temps qu'ils augmentent ainsi avec l'paisseur, la raie noire, que cha-

que intermittence prsente l'il, devient plus fine, parce que les lments

chromatiques de rfrangilits voisines ayant leurs plans de polarisation propres

plus spars les uns des autres, ils chappent plus promptement auxconditions

physiques d'une disparition commune. Mais le progrs idal de ce rtrcisse-

ment est bientt born, dans les applications, par la lenteur avec laquelle le

nombre des intermittences s'accrot. Car, pour l'tendre au del dlimites assez

restreintes, il faudi'ait supposer des paisseurs trop grandes pour se prter
des observations prcises ,

ou mme pour tre ralisables pratiquement. Ces

diverses particularits, ainsi que le nombre absolu des intermittences qui

peuvent se former dans chaque plaque, et les places o elles doivent se voir

pour chaque position donne du prisme analyseur, seront annonces mani-

festement aux yeux, indpendamment de l'exprience, mais toujours en con-

cordance avec elle, si l'on se sert de cercles coloris, reprsentant, sur leur
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contour, la rpaitition actuelle des plans de polarisation propres tous les

lments chromatiques de la lumire transmise travers chaque plaque. Car,

en fixant, au centre de ces cercles, des croix tournantes branches rectangu-

laires, dont deux , diamtralement opposes, reprsenteront la section prin-

cipale du prisme analyseur, et les deux autres la section perpendiculaire, ces

branches marqueront, sur le contour colori, les rayons lumineux qui doivent

manquer mathmatiquement dans l'une ou l'autre imaffc, selon la position

du prisme, tout comme le ferait le calcul, quoique non pas sans doute si

exactement. Et cette simple construction graphique pourra mme ne pas tre

inutile au physicien exprimentateur, en lui dsignant les directions du

prisme analysein-, qui sont propres mettre en vidence les phnomnes les

plus dlicats ou les plus instructifs que la distribution des plans de polarisa-

tion, leur sortie de chaque plaque, peut spcialement prsenter.

ANALYSE MATHMATIQUE. jppUcations diverses du nouveau calcul dont

les principes ont t tablis dans la sance prcdente ; par M. Augustin

Cauchy.

Considrons n variables diverses x, y, z, u, v,. ... Le nombre total iV

des arrangements que l'on pourra former avec ces variables sera dtermin

par la formule

iV = I .2.3. . .n.

Soit d'ailleurs s une fonction linaire de x, j', z, . ... dtermine par une

quation de la forme

(i) s = ax -h bjr -h cz -i- . . . .

Les diverses valeurs de cette fonction seront toutes gales entre elles, et,

par suite, la fonction sera symtrique, si les coefficients a, b, c,. . . sont

tous gaux entre eux. Si, au contraire, plusieurs coefficients sont ingaux, la

fonction s offrira plusieurs valeurs distinctes dont le nombre sera facile

calculer. Enfin, si tous les coefficients sontingaux, les JV valeurs del

fonction s seront toutes distinctes les unes des autres.

Concevons maintenant que a tant une racine de l'quation

(2) =!,

on rduise les coefficients

a, b, c,. . .
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aux divers termes de la suite

(3) !,,',..., ""'.

La formule (2) donnera

(4)
s X -^ ajr -^ (/?z +

Soit d'ailleui-s

(5)
P = {c, jr, z, u, V,...).

On aura

(6)
Pi- = j -f- as + a' + . . .

,

et par consquent

(7)

^
p^ =

r'

puis on en conclura

ou , ce qui revient au mme ,

(8)
P^" = s".

Lorsque a reprsente une racine primitive de l'quation (2), alors les termes

de la srie (3) tant tous ingaux entre eux ,
la fonction ^ dtermine par la

formule (4) offre N valeurs distinctes. Mais comme , en vertu de la for-

mule (8), s" reprsente une fonction qui n'est plus altre par la substitu-

tion P, cette dernire fonction offre videmment autant de valeurs distinctes

qu'il y a d'units dans le rapport

= I .2.3. . . ( 0-
n '

.. Concevons prsent que, a tant une racine primitive de l'quation (2),

on lve la fonction s une puissance quelconque dont le degr / soit un

nombre premier ,
et dsignons par

X, y, z, u, V,...

les diverses fonctions de x, j,z,u,v,... qui ,
dans le dveloppement de s', se
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trouvent multiplies par les divers termes de la suite

en sorte qu'on ait

(9)
^ = X -h a'y + a}h, +

On tirera de la formule (7)

et par consquent, eu gard l'quation (9),

(10) P/ = y + a'z -t- a"u -f-

Or, de la formule (ro) compare l'quation (9), il rsulte videmment que
la substitution P a pour effet de transformer x en y, y en z, z en u,. . . .

Donc
,
si l'on reprsente par

(11) ii = F(x, y, z,...)

une fonction quelconque de x, y, z,. . .
,

la substitution P applique la

fonction 0. produira le mme effet que la substitution (x, y, z,, .
.).

En

d'autres termes
,
si l'on pose

(12)
$ = (x, y, z,...),

$ ne sera autre chose que la substitution P exprime non plus l'aide des

variables donnes J?, j-, z,..., mais l'aide des nouvelles variables x, y, z ,...;

de sorte qu'en dsignant par une fonction quelconque de ces nouvelles

variables, on aura

(i3) Pi = .

Ce n'est pas tout. Si, en nommant r l'un quelconque des nombres pre-

miers
,
et

jo
un entier choisi de manire vrifier la formule

(i4) r|3= I (mod. ),

^

on remplace a par cfS' dans le second membre de l'quation (4) ,
on ob-

tiendra une nouvelle valeur de s qui sera prcisment celle laquelle on

parvient quand on substitue aux variables dont les rangs ,
dans la srie

y-i ^1 M, . . .,

C R., i846, I" Semestre. (T. XXll , N 5.) '4
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sont reprsents par les nombres

I, -j., 3,. . .,

celles dont les rangs sont reprsents par les nombres

r, ar, 3r,....

Donc la nouvelle valeur de s sera prcisment celle qu'on obtient quand ou

applique ^ la substitution Q relative aux seules variables

et dtermine par l'quation symbolique

(.5)_
Q = }

D'autre part, comme la substitution Q relative aux seules variables r, z,...

et dtermine par la formule (x5), produira sur s, et par suite sur s'
,
un

effet identique avec celui qui rsulterait du changement de a en a/', on aura

Bon-seulement

(i6) Qs =: X -h aPj- -h a.'^Pz ^ . . .,

mais encore

(17) Q*' = x + ap'y + a'p'z + . ...

Or, de la formule (17), compare l'quation (9), on conclura que la

substitution Q fait passer la place des fonctions dont les rangs ,
dans la srie

y, z, u,...,

sont reprsents par les nombres

I, 2, j ,. . .
,

celles dont les rangs sont reprsents par les nombres

Donc la substitution Q changera entre eux de la mme manire les termes,

correspondants des deux sries

y, z, ,..,,

y, z, u,..,-^
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t, si l'on nomme ^ce que devient la substitution Q exprime l'aide de

y, z, u,. . ., ^ se dduira de *JP l'aide d'une quation symbolique semblable

la formule (i5); de sorte qu'on aura

('8) Z= ()'

X devant conserver la mme place dans 'S et dans ^'. Si maintenant on ap-

plique la substitution ^ ainsi dtermine une fonction quelconque i de x,

y, z,. . ., on aura identiquement

(9) Q=^l.

Comme, en dsignant par / un nombre entier quelconque, on tire de la

formule (i5)

l'ordre / de la substitution Q, ou la plus petite valeur de / propre vrifier la

formule

devra videmment se confondre avec la plus petite valeur de l propre
vrifier l'quation

que l'on peut rduire

r'^i , (mod. n).

Donc, par suite, si r est une racine primitive relative au module n, le

nombre i devra se confondre avec l'indicateur maximum / correspondant
ce module. Dans le cas contraire, i sera un 4iviseur de /.

D'autre part, comme, en vertu de l'quation (i5), le systme des puis-

sances de P sera permutable avec le systme des puissances de Q ,
on peut

affirmer que les deux substitutions

P, Q,

jointes leurs drives, composeront un systme dont l'ordre sera reprsent

par le produit
ni.

Par suite aussi, a tant un diviseur quelconque de n, les deux substitutions

P", Q,
1 4
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jointes leurs drives
, composeront un systme dont l'ordre sera

Ajoutons que de la formule (i3) on tirera immdiatement

(20) P"fl = "O.

!> Les formules que nous venons d'tablir offrent des expressions trs-

simples des thormes fondamentaux sur lesquels s'appuie la rsolution des

quations binmes. Les quations (i3), (19) et (20), en particulier, permet-
tent de construire facilement avec n variables donnes x, j-, z,. . ., des

fonctions pour lesquelles le nombre m des valeurs distinctes soit dtermin

par la formule

/ \ l .1. . .(n I )

(ai) m =
f U,

i tant ou l'indicateurmaximum /relatif au module
,
ou un diviseur de/, et a

tant ou l'unit ou un diviseur de n. D'ailleurs, le mode de formation que
fournissent les quations (i 3), (19) et (20), pour les fonctions dont il

s'agit,

est diffrent de celui que nous avons indiqu dans la sance du 6 octobre
,

et se rduit la rgle que nous allons noncer.

Pour former avec ?i variables x, j", i,. . . une fonction Cl
, qui offre

1 . 2 . . .
(

1
) a

valeurs distinctes, a tant un diviseur quelconque de n et / un diviseur quel-

conque de l'indicateur maximum relatif au module n, posez

s=^x-haj--ha,'^z-h-

a tant une racine primitive de l'quation

a"= I.

Soit d'ailleurs / un quelconque des entiers premiers k n, et reprsentez pai

a', a^
les coefficients de

dans le dveloppement de s'. Soit encore /' une racine primitive de l'qui-
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valence

r'^i, (mod. n),

en sorte que r' reprsente la plus petite puissance de /, qui, divise par n

donne Funit pour reste. Pour obtenir une fonction de Xjj^z,. . . qui

remplisse la condition nonce, il suffira de prendre gnralement

ii = F(x, y, z,...),

F(x,y, z,. . .) dsignant une fonction de x, y, z,, . . qui nesoitjamais altre,
ni par la puissance $" de la substitution

ni par la substitution

= (x, y,z,...),

t=(^)-

A la vrit, il semblerait au premier abord que cette rgle ramne la

question propose une question entirement semblable. Car, pour carac-

triser une fonction 2 de a:, j", a ,
. . . qui offre

1 .2.3. . . (/; i)
i .' a

i

valeurs distinctes, il suffit de dire que les substitutions qui n'altrent pas sa

valeur se rduisent aux drives de deux substitutions de la forme

et ces deux dernires quations sont semblables celles qui fournissent les

valeurs de $ , ^ exprimes laide des variables x
, y ,

z
,

. . . . Mais il importe
d'observer que le nombre des valeurs distinctes de D. considr comme
fonction de x

, j", z,. . . restera gnralement le mme, si l'on diminue le

nombre des valeurs distinctes de Q, considr comme fonction dex, y, z, ...,

et mme si l'on rduit ce dernier nombre l'unit. Donc
,
en suivant la rgle

indique, on pourra gnralement prendre pour F (x, y, z,. .
.)
une fonction

symtrique des nouvelles variables x
, y, z

,
. . . .

Au reste, il suit des principes tablis dans la sance prcdente, que la

rgle ci-dessus trace est comprise comme cas particulier dans une autre

rgle qui conduit au mme but
,
et que nous allons indiquer.
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Pour former avec les n variables x, j,z,. . . une fonction il qui offrr

m valeurs distinctes, la valeur de m tant dtermine par la formule (21),

posez

P = (^, j, z,...), et

Q=(p)'
r tant une racine primitive de l'quivalence

r' ^ I
, (mod. n) ;

puis construisez une fonction x qui vrifie la condition

(22) P-'x = X,

et prenez ensuite

^ = F(x,y,z,...),

F (x, y, z, . . .) dsignant une fonction symtrique des variables x, y, z
,

. . .,
et y, z, ... . tant lies x par les forftiules

y = Qx, z = Qx,..,.

La valeur de Q. ainsi obtenue
, savoir,

(^3) ^ ii = F(x, Qx, Q'x,..., Q'-<x),

satisfera gnralement la question. D'ailleurs, comme en posant, pour
abrger,

(24)
-c -,

a

on tirera de la formule
(7)

a" '

il est clair qu'on vrifiera gnralement la formule (22) en posant

X = f^

Donc l'quation (a3) pourra tre rduite celle-ci

(^5) fl = F
(* , Qj% QV, . . .

, Q^* ^),

la valeur de s tant dtermine par la formule (4), et a tant une racine pri-
mitive de l'quation (2).

" Si, dans la formule (4), on prenait pour a, non plus une racine pri-
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mitive de l'qualion (a) ,
mais une puissance d'une telle racine

,
le degr v de .

cette puissance tant un diviseur de n, alors il suffirait d'assujettir les nom-

bres a et c vrifier non plus la formule (24) ,
mais la suivante

(a6) c =
^,

pour que la fonction ,
dtermine par l'quation (aS), offrt encore, g-

nralement, m valeurs distinctes, la valeur de m tant toujours donne par
la formule (21).

)i Dans un autre article, je montrerai comment le nouveau calcul peut
tre appliqu la formation de fonctions transitives qui offrent moins de

valeurs encore que celles que nous venons de construire
, par exemple la

formation de fonctions transitives de six variables qui offrent six valeur

distinctes.

GOMTRIE. Thorme gnral sur la description des lignes de courbure

des surjaces du second degr; par M.'Chasles.

Toutes les tangentes une ligne godsique trace sur une surface du

second degr vont toucher une seconde surface du second degr homofocale

la premire. Cette proprit caractristique, qu'on peut regarder comme la

cause gomtrique des deux quations de MM. Joachimsthal et Liouville,

conduit un thorme fort curieux qui constitue un procd mcanique de

description des lignes de courbure d'une surface du second degr, par un

fil tendu tout la fois sur cette surface et sur son homofocale. Voici l'nonc

de ce thorme :

tant donnes deux surjaces du second degr homofocales {d'espce

diffrente, pour que l'une ne soit pas comprise entirement dans l'autre) ,
si

un Jil a ses extrmits fixes en deux points de la seconde surface, et

qu'un stjlet qui glisse sur la premire tende le fil de manire qu'il s'applique

librement sur les deux surfaces, c'est--dire, qu'il s'applique sur la seconde

partir de ses deux extrmits, qu'ensuite il devienne rectiligne, puis qu'il se

courbe suivant deux lignes godsiques de Iwpremire surjace, le stjlet d-
crira une ligne de courbure de cette surface, quelle que soit la longueur du

fil, et quels que soient les deux points de la seconde surface o sont fixes
ses extrmits.

Dmonstration. Appelons i la surface sur laquelle glisse le stylet, et B
celle sur laquelle sont fixes les extrmits du fil, en deux points P, P'. A-

partir du point P, le fil s'applique sur la surface B suivant une ligne gode-
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sique. Les tangentes aux diffrents points m, m',... de cette ligne sont toutes

tangentes la surface A en des points n, n',. . .; elles sont les directions que prend
le brin du fil fix en P, pour venir s'appliquer sur cette surface A, quand le

stylet le tend. Elles forment donc une surface dveloppable tangente la sur-

face A. Considrons ces deux surfaces comme le prolongement l'une de l'autre

partir de leur courbe de contact nn'n"...
;
elles formeront une nappe con-

tinue, puisqu'elles se raccordent suivant cette courbe. J'appellerai cette

nappe la surface compose. Le fil tendu par le stylet sera, dans chacune de

ses positions ,
une ligne godsique sur cette surface. En effet, sa partie com-

prise sur A, entre le point n et le stylet s, est une ligne godsique; sa partie

comprise de n en m est aussi une ligne godsique puisqu'elle est droite;

il y a donc simplement prouver que le plan des deux premiers lments

du fil, de part et d'autre du point , lequel est le plan osculateur de la

ligne mixtiligne forme par le fil, est normal notre surface. Or, cela a lieu,

car ce plan comprend deux tangente? la surface B: l'une est le fil recti-

ligne nin^i et l'autre est dirige suivant le premier lment curviligne partir

du point n. Or, les deux tangentes considres ici sont infiniment voisines
;

elles dterminent donc le plan tangent la surface B en son point m. Mais

ce plan est normal au plan tangent la surface A en son point , puisque
la droite mil est une tangente commune aux deux surfaces (i). 11 est donc d-
montr que le plan osculateur en n la ligne mixtiligne forme par le fil, est

normal la surface A, et consquemment notre surface compose. 11 s'en-

suit que le fil forme sur cette surface une lijjne godsique.
n Cela admis, soient *, s" denx positions infiniment voisines du stylet; et

sniP, s'm'P les deux positions du brin fix en P, ?n et m' tant les points o

la partie rectiligne du fil touche, dans ces deux positions, la surface B. La

ligne /?j/7i'P est une ligne godsique dont mm' est un lment; de sorte que m
est un point commun aux deux fils Pm'ms, Vm'ms'. Ces deux fils formant sur

la surface compose deux lignes godsiques, leur diffrence, d'aprs le tho-

rme connu de M. Gauss, est gale la projection de l'lment ss' sur la direc-

tion du premier. Pareillement, la diffrence des deux autres brins, qui abou-

tissent au point P', est gale la projection du mme lments' sur le fil j'P'.

Or, cette diffrence est gale la premire, puisque le fil P.jP' est de longueur
constante ; donc les projections de l'lment ss' sur les deux brins sV, sV sont

gales; donc ces deux fils ^P, sV font des angles gaux avec Tlment ss'.

Or, ces deux fils sont courbs suivant des lignes godsiques dont les tan-

(i) Aperu historique, p. Sga ; art. 33.
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{jenles touchent toutes la surface B
;
de sorte que les tangentes eu s ces deux

lignes sont les tangentes la surface B comprises dans le plan tangent la

surface A au point s, ou, en d'autres termes, si Ton conoit le cne circon-

scrit la surface B et ayant son sommet en s, les deux tangentes en question

seront les deux artes de ce cne comprises dans le plan tangent la surface A.

Mais ce plan tangentest un plan principal du cne (i); donc les deux tangentes

font des angles gaux avec l'un des deux axes principaux du cne compris dans

ce plan; or, ces axes sont les tangentes aux deux lignes de courbure de la

surface qui se croisent au point s [2); donc chacune de ces lignes fait des an-

gles gaux avec les deux ,fils *P, sP'; donc l'lment ss' appartient l'une

de ces lignes; ce qui dmontre le thorme.
Observations. Nous aurions encore pu dire que les deux lignes go-

dsiques .yP, sP' font des angles gaux avec chacune des deux lignes de

courbure en s, parce que leur quation admet la mme constante. Mais, par

les considrations que nous venons d'employer, il n'est pas ncessaire de con-

natre les quations des lignes godsiques; de sorte que notre thorme
drive directement et exclusivement de cette proprit purement gom-
trique de la ligne godsique, savoir, que toutes ses tangentes touchent une

seconde surface bomofocale la premire.
J'ai dit que les deux points P, P' pouvaient tre pris arbitrairement sur

la surface B. En effet, les fils tendus par un stylet situ en s ne peuvent

prendre sur la surface A, que les directions des deux lignes godsiques qui

passent par ce point; mais la dmonstration suppose, toutefois, que l'un

des points tant pris arbitrairement, le second le soit de manire que les

deux brins du fil ne forment pas sur la surface A la mme ligne godsique.
La surface B se partagera en deux rgions ;

l'une sera le lieu des points P

tels, que le brin fix en l'un de ces points viendra toujours s'appliquer sur

la surface A suivant la mme ligne godsique, et l'autre, le lieu des points

P du second brin qui s'appliquera toujours sur A suivant la seconde ligne

godsique. Si les deux extrmits du fil taient fixes en des points de la

mme rgion , les deux brins se courberaient donc sur la surface A suivant

la mme ligne. Cependant il y a encore considrer que le fil
, partir d'un

mme point P, peut se diriger suivant deux directions opposes; ce qui

pourra permettre de prendre les deux points P, P' dans la mme rgion.

(1) aperu historique, p. Sg?. ;
art. 32.

(a) Ibid.

C R., 1846, 1" Semestre. (T. XXII, N 3.)
' ^
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C'est un fait assez curieux, qu'un fil tant fix en un point s d'une sui-

face A, si l'on fait glisser son autre extrmit P sur une seconde surface ho-

mofocale B, de manire qu'il
soit courb sur les deux surfaces la fois, il ne

cesse pas d'tre tangent une mme ligne de la surface A.

Consc/uences du thorme gnral. Concevons un ellipsode A et un

hyperbolode B; le fil peut tre fix en deux points de la courbe d'intersec-

tion des deux surfaces et enroul en partie sur cette courbe, on dcrit alors

une ligne de courbure de la surface A, la manire que j'ai dj indique
directement.

n L'ellipsode peut devenir infiniment aplati ,
et se rduire l'ellipseyocfl/e

ou excentrique de l'byperbolode. On en conclut que cette ellipsepeut tred-
crite par un stjlet qui tend un fd dont les extrmits sont fixes en deux

points de l'hyperbolode, pourvu qu' ses extrmits le fil soit courb sur l'hy-

perbolode.
n Supposons que l'hyperbolode soit une nappe ,

et que l'un de ses axes

rels devienne nul, cette surface deviendra l'hyperbole lieu des ombilics des

ellipsodes homofocaux. On en conclut que : avec unjildont les extrmits

sont fixes en deux points pris respectivement sur les deux branches d'une

hyperbole , on peut dcrire des lignes de courbure d'un ellipsode qui aurait

cette hyperbole pourfocale.
Si les deux points pris sur l'hyperbole sont les ombilics de l'ellipsode,

on retombe sur le thorme de M. Michael Roberts.

L'ellipsode pouvant s'aplatir indfiniment et devenir l'ellipse focale,

on en conclut que cette ellipse sera dcrite avec un fil fix aux deux branches

de l'hyperbole. C'est le thorme de M. Ch. fJupin.

Ajoutons que les deux points o sont fixes les deux extrmits du fil, au

lieu d'tre sur l'hyperbole, ce qui satisfait la condition que les deux brins

du fil soient tangents la surface B que l'hyperbole reprsente, peuvent

tre en deux autres points du plan d cette courbe, pourvu que les deux brins

s'appuient sur son primtre.
'I Le stylet pourra dcrire d'autres ellipses de mmes foyers que l'ellipse

focale. Pour cela, il faudra que le fil soit d'une plus grande longueur que

pour dcrire celle-ci, et qu'en s'appuyant sur le primtre de cette ellipse

focale, il passe sous son plan, et que le stylet le tende et imprime sa trace

sur la face infrieure du plan. On dcrira, de la sorte ,
des ellipses de toutes

grandeurs ,
mais toutes homofocales.

" Si d'un point P de l'hyperbole focale d'un ellipsode, on mne une
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tangente cette surface, et qu'on la prolonge par une ligne godsique ,

cette ligne passera toujours par le mme ombilic O; de sorte qu'on pourra
tendredu point P au point O une infinit de fils mixtilignes ;

tous ces fils

semnt gaux entre eux. Et comme les lignes godsiques vont passer par
l'ombilic oppos, et qu'elles sont gales entre elles, il s'ensuit que : La tan-

gente inene'e cfun point P pris sur l'hjrperbolejocale, moins l'arc godsique
men de ce point l'ombilic situ sur la mme branche du ct du point P,

est une quantit constante.

On conclut de l que :

" Quand deux ellipsodes sont inscrits dans un cne de rvolution qu'ils

touchent suivant une mme courbe, les arcs godsiques mens d'un point

quelconque de cette courbe aux deux ombilics situs sur les deux calottes

elliptiques ont leur diffrence constante.

> r^a courbe de contact sur le cne peut tre considre comme le con-

tour d'un ellipsode infiniment aplati dont les ombilics sont les foyers. Donc

Quand un cne de re\'olution est circonscrit un ellipsode, l'arc go-

dsique men d'un point de la courbe de contact un ombilic, et le rajon
vecteur men du mme point unfoyer de cette courbe, ont leur diffrence
constante.

" Un cne du second degr et une sphre qui a son centre en sou som-

met, peuvent tre considrs comme deux surfaces homofocales
;
donc les

tangentes une ligne godsique trace sur un cne du second degr sont

toutes tangentes une sphre qui a son centre au sommet du cne. Cela

est vident et ne sert ici que comme vrification du thorme gnral.
>' Je donnerai, dans une prochaine communication ,

une dmonstration

directe de l'quation PD = 7== relative toutes les tangentes communes

deux surfaces homofocales, que j'ai
dduite prcdemment de l'quation

fx*
sin^/' -f- v' sin*/" = a^.

(
Voir les Comptes rendus, page 70.)

GOMTRIE. Dinomtration gomtrique relative l'quation des lignes

godsiques sur un ellipsode quelconque; par M. Liodville.

Soient M, M' deux points conscutifs d'une ligne godsique trace sur un

ellipsode, et MT, M'T' les tangentes de la courbe en ces points.
A ces tangentes

rpondent, respectivement, deux autres tangentes de la surface, savoir, les

tangentes conjugues MS, M' S', que M. Ch. Dupin a introduites avec tant

i5..



de succs dans les recherches gomtriques, et dont les directions diffrent

infiniment peu de celle de l'intersection des deux plans tangents SMT, S'M'T'.

Menons par le centre O de l'ellipsode, et paralllement ces diverses

droites, les diamtres COD, C'OD', etlesdemi-diamtresOE,OE',OI;OIsera
l'intersection de deux plans EOD, E'OD' parallles aux deux plans tan-

gents SMT, S'M'T', et diffrera infiniment peu des parallles OE, OE' aux

tangentes MS, M' S'. D'aprs un thorme connu
,
OD et OE, OD' et OE'

seront deux systmes de demi-diamtres conjugus pour les sections faites

dans la surface par les plans EOD , E'OD'. Par suite
, les droites lE

, lE',

qui diffrent infiniment peu des tangentes ces sections en E et E', seront

sensiblement parallles, l'une COD, l'autre C'OD'. Ainsi, en ngligeant
les infiniment petits du second ordre, ce que nous ferons dans tout ce qui
va suivre

,
les perpendiculaires abaisses des points E et E' sur les droites COD

et C'OD', sont respectivement gales celles abaisses du point I sur ces

mmes droites. On conclut aisment de l qu'elles sont gales entre elles. En

effet, par la proprit fondamentale de la ligne godsique, le plan DOD',
sensiblement parallle au plan osculateur de cette ligne en M, doit couper
le plan tangent SMT, et consquemment le plan EOD ou lOD

,
sous un angle

infiniment peu diffrent de 90 degrs; il s'ensuit que les perpendiculaires
abaisses du point I surCOD et C'OD' font aussi avec le plan DOD' des angles
infiniment peu diffrents de 90 degrs; ce qui suffit pour tablir la proposi-
tion nonce.

En dsignant donc par H et H' les perpendiculaires abaisses des

points E, E' sur les diamtres COD, C'OD', on a, abstraction faite des infi-

niment petits du second ordre, H' H = o ; en d'autres termes, on a, pour
le lieu des points E, dll = o et H = constante.

De l ce thorme : Si paralllement la tangente en un point quel-

conque M d'une ligne godsique donne et la tangente conjugue^ on

conoit deux diamtres de l'ellipsode, la perpendiculaire H abaisse d'une

des extrmits du second de ces diamtres sur le premier sera constante.

La mme proprit appartient, du reste, aux lignes de courbure; elle

rsulte alors de ce que la tangente une de ces lignes est toujours perpen-
diculaire sa conjugue; ce qui rend la droite OI, dont on a parl plus haut,

sensiblement perpendiculaire aux deux droites COD, C'OD', en sorte que
les perpendiculaires H, H' doivent tre regardes comme gales OI et

partant comme gales entre elles.

Soient P la perpendiculaire abaisse du centre de l'ellipsode sur le plan
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tangent en M, et D la longueur du demi -diamtre OD. On sait que le pro-
duit PDH est constant et gal au produit des trois demi-axes principaux.

Donc, le long d'une ligne godsique, ou d'une ligne de courbure, on a aussi

PD = constante. C'est l'quation de M. Joachimsthal. Un calcul trs-simple
conduirait de mme notre quation :

/x*
cos^i +- v* sin"/ = constante.

Ajoutons que, sans rien changer aux principes essentiels de la dmons-
tration lonne ci-dessus de l'quation H = constante, on pourrait la pr-
senter sous une forme encore plus concise peut-tre ,

en s'appuyant sur l'-

galit des angles que deux lments conscutifs de la ligne godsique font

avec l'intersection des plans tangents l'ellipsode mens par ces deux l-

ments, ce qui entrane l'galit des angles que la droite 01 parallle l'in-

tersection fait avec les diamtres COD, C'OD' parallles aux deux lments :

l'galit des perpendiculaires abaisses du point I sur COD et C'OD' en rsulte

immdiatement.

'I Pour abrger, j'ai supprim ici quelques dtails sur lesquels je me

propose de revenir dans un autre Recueil, n

PHYSIQUE. Sur de nouvelles relations entre l'lectricit, la lumire et le

magntisme. (Extrait d'une I^ettre de M. Faraday M. Dumas.)

... Si l'on fait passer la ligne de Jbrce magntique engendre par un

puissant lectro-aimant, ou par une hlice, travers un corps transparent,

paralllement un rayon lumineux polaris qui traverse le mme corps ,
le

rayon lumineux polaris prouvera une rotation. Cet effet se produit dans

tous les corps transparents liquides ou solides non dous de la double r-
fraction, mais des degrs diffrents, suivant la nature des substances. J'y
vois une action magntique s'exerant sur le rayon lumineux lui-mme

;

mais plusieurs de mes amis, qui, toutefois n'ont pas t mme de prendre
en considration tous les faits de mon Mmoire, sont d'avis que ce ph-
nomne ne prouve rien de tel. Ainsi, quoique mon opinion demeure la

mme
, je reconnais volontiers qu'il se pourrait qu'elle ft errone.

Si le rayon lumineux prouve la rotation droite pour une certaine

direction donne de la force magntique ,
ou du courant dans l'hlice

,
il

l'prouvera gauche pour la direction contraire des forces magntique ou

lectrique. Le sens de la rotation dpend' essentiellement de la direction de

ces forces, ce qui constitue la diffrence extraordinaire que je vais exposer
entre cette rotation et celle que dterminent le quartz, le sucre, l'huile de

trbenthine, etc.
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Placez cte cte une certaine quantit d'eau, dans une hlice, et

un tube contenant de l'huile de trbenthine. Si l'huile possde la rotation

droite, faites passer un courant lectrique travers une hlice, de ma-

nire donner la rotation droite, l'eau, dans le tube, acquerra le pou-
voir rotatoire droite, et les deux liquides possderont le mme mode
d'action.

>' Laissant maintenant les tubes, l'hlice et le courant dans l'tat que
nous venons d'indiquer, faisons passer le rayon polaris en sens contraire,

travers les tubes, et plaons-nous, pour observer, l'extrmit oppose de

ceux-ci ,
nous verrons encore l'huile de trbenthine tourner le rayon vers

la droite,- mais il jn'en sera plus de mme de l'eau, elle tournera le rayon

gauche. La rotation est absolument lie la direction du courant lec-

trique qui se meut dans le circuit, et qui, vu par cette extrmit, passe

jjauche.

" Si, au lieu d'eau, il y avait dans l'hlice de l'huile de trbenthine, et

que le courant lectrique ft assez intense pour produire sur le rayon lu-

mineux une rotation gale celle dtermine par l'huile, son pouvoir rota-

toire, observ sur un rayon passant dans une certaine direction, paratra

doubl, tandis que, examin sur un rayon passant dans la direction con-

traire, il sera rduit zro.

" Ce fait est celui sur lequel j'appuie surtout mon opinion contre celle

de mes amis, ou plutt de quelques-uns d'entre eux.

" Voici maintenant mes rsultats sur la condition magntique de la

matire. Je trouve que toute matire, sous la forme solide ou liquide (peut-
tre mme sous la forme gazeuse), est affecte par l'aimant, mais non comme

le serait le fer. Une substance magntique la faon du fer est attire par

l'aimant, et une portion de forme allonge d'une telle substance se place

dans la direction des lignes de force magntique; tandis qu'une substance

qui jn'est pas magntique la faon du fer est repousse par l'aimant
,
et

une portion allonge d'une telle substance prend la direction transversale

aux lignes de force magntique. L'eau
, l'alcool, l'ther, l'huile, le bois, la

chair, le sang et mille autres substances possdent cette dernire relation

magntique; mais les meilleures sont peut-tre le verre pesant, le phosphore,

l'antimoine et le bismuth. Peut-tre vous rappelez-vous que (il y a, je crois ,

peu prs trente ans) M. Lebaillif, de Paris, fit voir la rpulsion d'un aimant

par Tanlimoine et le bismuth. J'ai mentionn ce fait d'une manire gnrale,
et je l'ai cit dans mon Mmoire.
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Ayant clsi{;n les substances qui ne sont pas magntiques la faon du

fer sous le nom de diamaj^ntiqups, j'ai
conserv ce nom pour exprim(!r

cet tat magntique nouveau, et, pour rsumer, je puis dire que toute sub-

stance liquide ou solide exerce et subit une influence magntique, tant de

sa nature magntique ou diamagntique.
n De cette proprit et de son tude naissent une multitude de conditions

curieuses pour lesquelles je suis oblig de vous renvoyer mon Mmoire,

que je vous ferai parvenir le plus tt possible.

Entre autres choses, j'ai
constat que tous les composs ordinaires "de

mtaux magntiques sont galement magntiques. Ainsi, ce ne sont pas

seulement les oxydes de fer qui sont magntiques, comme l'ont vu M. Bec-

querel et d'autres observateui-s; mais tous les sels de fer le sont galement,

et toutes les dissolutions de ces sels, un degr de concentration suffisant

pour contre-balancer la force diamagntique de l'eau ou de l'alcool employs
comme dissolvants.

En procdant de la sorte, j'ai pu constater que le crium est un mtal

magntique, car tous ses sels sont magntiques, et qu'il en est de mme
pour le chrome et le manganse.

IVOMEVA'nONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin
,

la nomination d'un membre

qui remplira, dans la Section d'Astronomie ,
la place laisse vacante par suite

du dcs de M. de Cassini.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 55,

M. Le Verrier runit 44 suffrages.

M. E. Bouvard 9

Il y a deux billets blancs.

M. Le Verrier, ayant obtenu la majorit absolue des suffrages, est pro-

clam lu.

Sa nomination sera soumise l'approbation du Roi.
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MMOIRES PRSENTS

GOLOGIE. iVoMwZ/e Note sur les phnomnes erratiques de la Scandinavie,

au sujet de diverses remarques de MM. Agassiz, E. Robert et Schimper;

par M. J. DuROCHEB.

(Commission prcdemment nomme.)

Ijes remarques qu'ont adresses plusieurs naturalistes au sujet de ma

Note relative quelquesfaits dpendant du phnomne erratique de la Scan-

dinavie (voir les Comptes rendus de la sance du aS novembre i845), n-
cessitaient de ma part une rponse laquelle des circonstances particulires

m'ont oblig d'apporter un peu de retard;* j'en profite pour runir toutes

les observations que j'ai faire relativement aux remarques de MM. Agassiz ,

E. Robert et Schimper. Je commence par rappeler qu'aucun d'eux n'a d-
menti les faits contenus dans ma Note, et relatifs aux sulcatures des rochers

Scandinaves; seulement, MM. Agassiz .et Schimper les ont envisags de ma-

nires diffrentes, et ont tch de les mettre enharmonie avec la thorie

glaciaire. Il me suffira donc de montrer combien est peu fidle l'interprta-

tion que l'on a faite de mes observations
,
de protester contre les assertions

inexactes que l'on m'a prtes ,
et dont on s'est fait une arme pour combattre

mes conclusions.

>i Dans ma Note prcdente, j
ai cit comme exemple de sulcatures inex-

plicables dans la thorie glaciaire, l'existence de sillons et canaux sinueux

bifurques, etc., dont les parois sont stries. M. Agassiz avoue que ces sillons

ont t creuss par l'eau
,
mais par les courants d'eau qui serpentent sous les

glaciers, et il considre les stries fines dont sont revtues leurs parois comme

ayant t creuses par des glaciers. Le plus lger coup d'il jet sur de pa-

reils sillons ou canaux, quelquefois profonds de 2 mtres, suffit pour recon-

natre l'impossibilit que des courants d'eau ordinaires, tels que ceux dont

parle M. Agassiz, provenant soit de la fonte estivale des glaciers, soit de

l'eau pluviale, aient pu creuser de telles rosions sur des roches dures comme
le granit, la synite, le diorite, etc. La marche des courants d'eau ordi-

naires est dtermine invariablement par l'action de la pesanteur, ils des-

cendent le long des pentes des surfaces o ils coulent; or, l'un des caractres

les plus frappants des sillons dont
j'ai parl, c'est de prsenter une allurg

presque toujours contraire celle qu'ils prendraient sous l'action de la pesan-

teur, allure qui implique ncessairement l'existence d'une force motrice ou
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d'une vitesse acquise suprieure la gravit, et agissant dans un sens pei'-

pendiculaire celle-ci. Gomme on le voit sur les figures jointes une Notice

concernant le mme sujet, prsente la Socit gologique le i" dcembre

1845 ,
les sillons ou canaux que j'ai

dcrits
, malgr leurs ondulations, suivent

une mme direction gnrale, identique celle des stries, serpentent non-

seulement la partie suprieure, mais aussi sur les flancs des rochers, re-

montent le long des surfaces inclines et en sens contraire de la pesanteur;

souvent ils s'arrtent brusquement en atteignant une paroi rugueuse et

abrupte, situe du ct oppos celui d'o venait l'agent d'rosion, et qui

formait, dans le phnomne erratique du Nord, le ct abrit ouprserv {lee

seit). Kn un mot, dans leur allure et leur manire d'tre, ils prsentent des

caractres spciaux qui leur sont communs eux et aux stries, et qui les rat-

tachent forcment un mme agent; et si l'on admet, comme MM. Agassiz

et Schimper, que ces sillons n'ont pas t produits par des glaciers, on est

fprc de convenir qu'ils sont le rsultat de courants d'une grande vitesse.

>) D'ailleurs, il me parat impossible de concevoir comment des glaciers

auraient pu , d'aprs la manire de voir de M. Agassiz, pntrer l'intrieur de

canaux qui ontjusqu 2 et 3 mtres de profondeur, et seulement 3o 35 cen-

timtres de largeur, qui sont quelquefois plus troits en haut qu'en bas
,
com-

ment ils auraient pu en strier les parois. Je puis encore citer comme exemple
de sulcatures que n'ont pu creuser des glaciers, les sillons et les stries que
l'on voit Skarholin, prs Kragere (Norwge), s'lever de bas en haut dans

nu plan vertical, sur une paroi surplombante incline de 67 degrs l'ho-

rizon. On ne peut supposer qu'un glacier ait eu un mouvement vertical de

bsis en haut; d'un autre ct, les stries n'ont pu tre produites par une chute

des glaciers de haut en bas le long de cette paroi , puisqu'elle est surplom-

bante; et un glacier qui se serait m horizontalement le long de cette paroi

(ce qui est le seul cas possible) y aurait trac des stries allonges dans le sens

horizontal, au lieu d'tre disposes verticalement.

Les objections et la manire de voir de M. Schimper diffrent en quel-

ques points de celles de M. Agassiz; il reconnat que les sulcatures des les

et du littoral de la Sude et de la Norwge ont t produites par l'action de

Veau, sans s'expliquer sur la manire dont il conoit cette action; mais la

partie essentielle de ses remarques me parat consister dans une distinction

fondamentale qu'il prtend exister entre les sulcatures des bords de la mer

et celles de l'intrieur. Suivant l'opinion de ce botaniste, les premires,

produites par l'action de l'eau, ^onl irrgulires, ingales, anastomoses,

sejjaant chaque instant, etc., tandis que les autres, censes produites

C. R., 18^6, 1" Semestre. (T. XXII, N 5.)
lO
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par des glaciers^ sont des lignes droites, simples, fortement burines, etc.

Une pareille distinction n'a jusqu' ce jour t observe que par M. Schim-

per, et l'on sera sans doute tonn que tant de savants qui habitent ou qui

ont visit le nord de l'Europe , que M. Brongniart, l'un des premiers qui ait

appel l'attention sur ce phnomne, que M. Selfstrom, qui a tudi les ca-

ractres dessulcatures sur une grande partie de la Sude, que M. Bothling,

qui les a observes en Finlande, MM. Keilhau et Scheerer en Norwge, que
MM. Berzelius, Mosander, Langberg, Forchammer, Beck, Daubre, Mur-

chison, de Verneuil et tant d'autres savants n'aient pas aperu une diffrence

aussi essentielle, et soient tombs dans la mme mprise que moi, en ne dis-

tinguant pas en deux classes les stries du littoral et celles de l'intrieur des

terres. J'ai tudi les sulcatures du phnomne erratique, dans le cours de

diffrents voyages en Laponie, sur une grande partie de la Finlande, de la

Sude et de la Norwge, prs et loin de la mer, mme au milieu des mon-

tagnes les plus leves de la Norwge, non-seulement dans la plupart des lieux

cits par M. Schimper, sur le Miosen, le Guldbrandsdal, le Dovre, le Romsda-

len, etc.
,
mais aussi sur le Fillefield, le Langfield, l'Iotungfield , etc., sur les

montagnesdes environs de Roraas, d'Areskuttan, sur celles faisant la sparation

de la Norwge et de la Sude, etc., dans beaucoup d'autres valles et mon-

tagnes; et j'avoue que, comme les illustres savants cits plus haut, je n'ai point

reconnu qu'il faille tablir une sparation fondamentale entre les stries du lit-

toral et celles de l'intrieur. J'ai observ en une foule d'endroits prs de la

merdes sulcatures aussi rgulires et continues, aussi fortement et nette-

ment traces qu' l'intrieur, ayant aussi plusieurs mtres de longueur; la

seule diffrence qui existe entre les unes et les autres, c'est que les larges

sillons qui accompagnent les stries fines sur les les et le littoral du midi de

la Sude et de la Norwge prsentent quelquefois des courbures arrondies

et des caractres d'ondulation ou de bifurcation un peu plus fortement pro-

noncs qu' l'intrieur de ces contres; or, j'ai expliqu ces caractres dans

une Notice prsente la Socit gologique le i" dcembre i8/|5, et qui

est actuellement sous presse, eu exposant que les mouvements tumultueux

produits dans la mer par l'arrive de grandes masses d'eau et de dbris auront

pu donner lieu des ondulations ou mme quelques irrgularits locales dans

la marche des appareils sulcateurs. Mais il n'en rsulte pas dans les carac lres

des sulcatures de diffreuce assez essentielle pour que l'on puisse en conclure

que les agents qui ont burin les rochers des rgions centrales et ceux des ri-

vages taient de natures entirement diffrentes. Les caractres vraiment es-

sentiels dans les sulcatures, ce sont leur direction, leur inclinaison Ihorizon
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sur des parois escarpes, leur allure presque indpendante de l'action de la

pesanteur et le caractre remarquable de leur disparition en arrivant du ct
abrit; or, ces caractres si prcis se montrent les mmes prs de la mer

et l'intrieur du pays; en suivant leur direction, on peut voir les sillons

et les stries se prolonger, sans changer de nature, des bords de la mer jus-

que dans les rgions montagneuses.

Pour ce qui concerne les dpts grossirement stratifis de sables, de

graviers et de cailloux que l'on trouve sur les plateaux ou plaines de la Da-

lcarlie, de l'Helsinglande, etc., et aussi dans le midi de la Sude, dans la

Norwge, la Laponie et la Finlande, dpts que MM. Schimper et Agassiz
considrent comme des alternances de moraines glaciaires et de couches

sableuses formes par l'eau qui s'coule des glaciers en entranant avec elle

du sable et des graviers; quiconque a tudi les dpts des glaciers et ceux

qui se forment au sein des eaux rejettera immdiatement une pareille explica-

tion. Si l'on examine, en effet, les sdiments que dposent les courants d'eau

provenant de la fonte annuelle de glaciers mme aussi considrables que
ceux du JMont-Blanc ,

du Mont-Rose, etc., c'est--dire de montagnes s'levant

jusqu' aooo mtres au-dessus de la limite des neiges perptuelles, on ne

peut comprendre comment des glaciers qui se seraient forms dans un pays
dont la surface constitue un plateau ondul, o les montagnes ont une lva-

tion peu considrable, infrieure 4oo mtres pour toute la Finlande, une

grande partie de la Sude et de la Laponie, o elles ne prsentent ni gorges

profondes, ni valles longues et encaisses telles qu'on en voit dans les Alpes;
comment des glaciers aussi peu puissants, n'ayant pas, pour s'alimenter, d'nor-

mes masses de neige comme celles qui couvrent les hautes sommits alpines,

auraient pu, par leur fusion estivale, produire des courants d'eau assez con-

sidrables pour former ces immenses et pais dpts qui couvrent des plaines

de plusieurs lieues de largeur. D'ailleurs, les dpts des courants que pro-
duit la fonte journalire des glaciers prsentent ce caractre essentiel, d'tre

limits aux parties basses du terrain, celles o coulent les eaux, et d'tre

subordonns la disposition des pentes ;
de mme les moraines des glaciers,

au lieu d'tre rpandues horizontalement et d'une manire uniforme sur de

grandes tendues de pays, prsentent une extension trs-circonscrite et

tout fait ingale, en rapport avec la marche progressive ou rtrogressive
des glaciers ;

tandis que les dpts erratiques et grossirement stratifis de la

Scandinavie s'tendent
,
en prsentant une allure un peu ondule, sur d'im-

menses surfaces
;

ils n'ont pas seulement rempli le fond de quelques valles
,

mais ils ont nivel une partie des ingalits du sol Scandinave
,
et ont form

l6..:
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ainsi de vastes plaines dont l'horizontalit me parat incompatible avec

les actions glaciaires. Des dpts de ce genre n'ont pu tre forms que par
de grandes nappes d'eau, d'autant plus que les cailloux ou fragments de

roches qu'ils renferment sont ,
en gnral, beaucoup moins abondants que

dans les moraines, sont envelopps d'une grande masse de sable et de gra-

viers, et sont habituellement arrondis ou uss sur les angles.

" M. Schimper m'a encore object que les blocs du dpt erratique n'ont

pu tre transports par l'eau, vu leurs grandes dimensions et leurs angles in-

tacts; je rpondrai d'abord que, parmi ces blocs, une partie de ceux qui se

trouvent la surface du dpt, et principalement ceux qui sont l'intrieur,

ont leurs artes mousses et sont souvent mme arrondis. On en voit, il est

vrai, de gigantesques qui sont tout fait anguleux; mais pour ceux-l, je

renverrai M. Schimper un Mmoire que j'ai prsent l'Acadmie des

Sciences en i84o (t), ou bien au beau Rapport de M. lie de Beaumont sur

ce Mmoire (2) ;
il y verra que j'explique le transport de ces blocs de

grandes distances, non par de l'eau liquide, mais par des glaces flottantes;

et il me parat au moins aussi simple et aussi rationnel de leur faire traverser

ainsi la Baltique, ou les grands lacs de la Scandinavie, que sur le dos d'im-

menses glaciers.

' J'arrive maintenant une assertion qui m'a t prte par M. Agassiz et

que je ne puis laisser passer sous silence :

j'ai
dit que les glaciers n'usent et ne

polissent que par leur surface infrieure, et j'appelle surface infrieure

d'un glacier celle qui est tourne vers le bas, par opposition la surface su-

prieure qui est tourne vers le ciel
;
car un glacier n'est autre chose qu'une

masse termine par deux surfaces courbes. J'admets sans difficult que les

glaciers peuvent polir et strier sur toute l'tendue de leur surface infrieure,

et par consquent qu'ils ont pu buriner le flanc des valles
; j'ai moi-mme

remarqu, dans un voyage fait en i84o, sur le bord du glacier de l'Aar, des

stries qui m'ont paru avoir t creuses par ce glacier sur le ct gauche de

la valle; j'ai
mentionn ce fait dans un Mmoire prsent l'Acadmie de.s

Sciences le 3 avril i843 (3), et qui fait partie de la publication des Voyages
en Scandinavie

(4).
Je profite de cette occasion pour montrer que je n'ai ja-

(i) Voir les Voyages en Scandinavie, etc. ; Gologie, tome \", pages 1 33 et suivantes
, par

J.Durocher (Arthus Bertrand, diteur).

(2) Comptes rendus de l'Jcarfmie des Sciences, sance Au
jij janvier 1842.

(3) Voiries Comptes rendus de l'Acadmie, tome XVI, page 662 (sance du 3 avril i84-3].

(4) Voyages en Scandinavie, etc.; Gographie physique, tome ", 2* partie, page 4o2.
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mais dni aux glaciers le pouvoir de polir et de rayer leur fond
; mais je n'ai

pas vu d'exemple de sulcatures produites par des glaciers sur des parois sur-

plombantes faisant vote au-dessus de leur surface suprieure ; or, sur les

parois en surplomb que j'ai observes en Scandinavie, il y a non-seulement

des stries fines, comme pourraient en produire, ainsi que le conoit

M. Agassiz, des fragments de roches gisant la surface des glaciers , mais il

y a aussi des sillons cylindrodes plus ou moins onduls, larges et profonds
de quelques pouces.

En rsum, les observations que j'ai prsentes- concernant les sulca-

tures et les dpts de dtritus de la Scandinavie, et les conclusions que j'en

ai dduites ne sont aucunement infirmes par les remarques de M. Agassiz,
ni par celles de M. Schimper ;

car
j'ai

fait voir que l'appareil sulcateur pos-
sdait les proprits de corps fluides et que les dpts de transport de la

Scandinavie offrent les mmes caractres essentiels que les sdiments aqueux ;

et quand bien mme, parmi les effets qua laisss ce phnomne, il en est qui
ont quelque chose de commun avec ceux que produisent les glaciers, cette

analogie en quelques points ne peut altrer la rigueur de mon raisonne-

ment.

Sans entrer dans de plus grands dtails sur un sujet que je dois bientt

traiter plus amplement, je rappellerai que la comparaison des phnomnes
erratiques dans les Alpes, les Vosges, les Pyrnes et la Scandinavie

, qui fait

l'objet d'une partie d'un long Mmoire prsent l'Acadmie des Sciences

il y a bientt trois ans(i), m'a conduit faire voir que la thorie glaciaire

prsente de grandes difficults dans les montagnes du centre de l'Europe, et

que, dans le nord de notre continent, le rle que l'on voudrait faire jouer
aux glaciers est tout fait inadmissible.

n Je dois ajouter une observation sans laquelle les dbats, suscits depuis

quelques annes par l'tude des phnomnes erratiques et des glaciers, pr-
senteraient quelque chose d'inexplicable ;

sans laquelle on ne comprendrait

pas pourquoi les gologues ne peuvent tomber d'accord mme sur des ques-
tions de faits, indpendamment de leur interprtation thorique. I/argumen-
tation employe par les gologues de l'cole suisse s'appuie sur une base vi-

cieuse ou
,
du moins ,

tout fait hypothtique : dans les Alpes ,
le phnomne

erratique s'est tendu, sur le flanc des montagnes , jusqu' la zone des nvs;
cest aussi dans cette zone que les glaciers prennent naissance et commencent

,(i) Voyages en Scandinavie, etc.
; Gographie physique, tome P', 2' partie, pages 349

4o8.
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affecter leurs caractres distinctifs. Ce sont deux phnomnes, l'un actuel,

l'autre pass, dont nous voyons les effets sur le mme thtre; or, ces effets

possdent certains caractres d'analogie, savoir des traces dpolissage et des

sulcatures. T.es gologues de l'cole suisse, observant sous les glaciers des

surfaces polies et burines
,
sont naturellement conduits les considrer

comme produites par l'action des glaciers; mais, par extension
,
ils regardent

aussi comme tels les effets du mme genre qu'ils voient autour des glaciers ,

ct d'eux
,

des niveaux plus levs et plus bas
,
effets qui se prolongent

le long des valles alpines ,
et s'tendent jusque sur le Jura. En donnant

tous ces effets le nom de polis de glaciers, stries de glaciers, etc., en sup-

posant ainsi implicitement leurs caractres inhrents aux effets des glaciers,

ils s'attribuent comme argument le rsultat d'une hypothse toute gratuite

et se font une position commode en mme temps qu'avantageuse pour com-

battre les personnes qui ne partagent pas leur manire de voir. Mais l'assimi-

lation du phnomne ancien au phnomne des glaciers actuels
,
le passage

de l'un l'autre sont cependant loin d'tre dmontrs : la superposition de

deux effets du mme genre sur les mmes lieux n'implique pas ncessaire-

ment leur connexion ni l'identit des causes qui les ont produits. Ce qui,

dans les Alpes, rend plus apparente et plue trompeuse une ressemblance

que je ne conteste pas, et peut-tre mme en certains endroits une espce de

fusion entre les rosions anciennes et les traces d'usure des glaciers actuels,

c'est qu'en gnral leur direction est peu prs la mme
;
les glaciers occu-

pent aujourd'hui la partie suprieure des hautes valles
,
et les stries anciennes

partent des massifs rocheux qui les bordent; elles ont t creuses par des

appareils qui ont aussi rempli ces valles, et jusqu' une bien plus grande

lvation que ne les remplissent les glaciers de notre poque. Mais il n'en

rsulte pas que l'on doive ni que l'on puisse rigoureusement attribuer des

glaciers toutes les sulcatures qui se trouvent dans leur voisinage, et partant

de l, en dduire que toutes les rosions du mme genre, observes en d'au-

tres pays, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et en Scandinavie, dmon-
trent l'existence ancienne de vastes glaciers dans ces contres. Pendant mou

dernier voyage en Norwge , j'ai
eu le bonheur de rencontrer des glaciers qui

sont aujourd'hui en voie rtrograde et qui ont laiss nu, sur une longueur
de 600 700 mtres, des espaces qu'ils ont recouverts des poques histori-

ques. L'tude que j'en ai faite, et dont j'aurai l'honneur d'exposer les princi-

paux rsultats l'Acadmie, m'a permis de distinguer trs-nettement les ef-

fets produits par ces glaciers des rosions anciennes, et j'ai reconnu que l
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il n'y a point de passage des uns aux autres, et qu'ils appartiennent deux

phnomnes distincts.

Quant aux remarques prsentes par M. E. Robert, je ferai observer

que les sulcatures Scandinaves ne peuvent pas tre attribues l'action de la

mer dans un tat de repos tel que celui o elle est aujourd'hui ; parmi les

caractres de ces rosions, de mme que quelques-uns d'entre eux sont ana-

logues aux effets glaciaires, de mme il en est aussi de semblables certains

effets que peuvent produire les vagues de la mer
,
soit par un mouvement de

flux et de reflux, soit par l'agitation qu'occasionnent les temptes; et sous

ce rapport, les observations de M. E. Robert sont fort justes. Ainsi, certaines

cavits arrondies, mamelonnes, en forme de marmite, telles que les pots

de gants, sont produites par de l'eau qui tournoie violemment en entranant

avec elle des graviers et des cailloux
;
ils peuvent donc se former sur les ri-

vages de la mer actuelle, et, comme M. E. Robert, j'en ai observ sur les

ctes de la Scandinavie qui peuvent avoir cette origine. Nanmoins ils se.

forment bien plus frquemment vers le pied des cascades ou des rapides que

prsente le cours des torrents
,
et l'on a trs-souvent l'occasion d'en voir dans

les fleuves ou rivires de la Scandinavie. Mais, dans le phnomne erratique

de cette contre, phnomne si vaste et si remarquable par la diversit de

ces effets, ce n'est pas par l'observation de caractres accessoires ou secon^

daires, ce n'est pas en saisissant des traits d'analogie communs des agents

d'espces diffrentes que l'on peut arriver des notions prcises sur la nature

de la cause premire; mais c'est en tudiant l'ensemble des caractres essen-

tiels et des diffrences spcifiques qui peuvent le distinguer des autres ph-
nomnes naturels. Or, en Finlande, dans le midi de la Sude et delaNorwge,
les sulcatures viennent de l'intrieur des terres du nord

,
du nord-ouest et nord-

est; on n'en voit pas ordinairement sur le ct expos l'action de la mer, ct

qui est abrupte et rugueux ;
d'ailleurs le paralllisme gnral des sulcatures sur

les rochers d'une mme rgion, de quelque manire que leur surface soit

oriente ou expose l'action des eaux marines, la continuit qu'elles offrent

depuis les hautes rgions jusqu'aux rivages actuels, enfin l'absence de sem-

blables rosions sur les rochers granitiques qui, dans d'autres contres de

l'Europe, sont aujourd'hui baigns ou l'ont t autrefois par la mer, toutes

ces circonstances me paraissent tre peu favorables la manire de voir de

M. E. Robert.
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CHIMIE. Nouveau compos de brome et de bore, ou acide bromoborique

et bromohorate d'ammoniaque; par M. Poggiale. (Extrait.)

(Commissaires MM. Dumas, Regnault, Balard.)

.1 ai prpar l'acide bromoborique en faisant arriver des vapeurs de

brome pur dans un mlange d'acide borique nitrifi et de charbon chauff

au rouge. L'appareil dont je me suis servi dans cette exprience esta peu prs
semblable celui que MM. OErstedt et Dumas ont employ pour les acides

chlorosilicique et chloroborique. Il est form d'un tube de porcelaine auquel

on adapte, d'un ct, une petite cornue contenant le brome, et, de l'autre, une

allonge muuie d'un tube propre recueillir les gaz. Le mlange de charbon

et d'acide borique tant introduit dans le tube, on chauffe pendant une

demi-heure au moins, afin de chasser la vapeur aqueuse qui reste dans le

mlange, on volatilise peu peu le brome et on recueille le gaz sur le mer-

cure qui absorbe l'excs de brome.

.l'ai mis profit, pour la prparation de ce gaz, toutes les prcautions

que M. Dumas a indiques pour l'acide chloroborique, afin d'viter la for-

mation d'une trop grande quantit d'acide bromhydrique. Ainsi, il est n-
cessaire de changer le tube recourb

, parce qu'il est facilement obstru par

le bromure de mercure et par l'acide borique qui ne tarde pas tapisser

l'allonge et passer en partie dans le tube.

Quand on fait l'exprience avec beaucoup de soin, les premires por-

tions de gaz contiennent sensiblement 3 volumes d'oxyde de carbone et

a volumes d'acide bromoborique, mais on y rencontre le plus souvent de

l'acide bromhydrique produit par l'eau des bouchons. Ces rsultats sont

constats par plusieurs expriences insres dans mon Mmoire.

J'ai essay d'obtenir l'acide bromoborique en faisant arriver du brome

dans un tube de verre contenant du bore et chauff l'aide d'une lampe,
mais je n'ai jamais pu obtenir , par ce procd , que de faibles quantits
de gaz. Cela tient peut-tre ce que j'ai opr sur du bore fortement

chauff.

Je pensais pouvoir prparer l'acide bromoborique pur en faisant arriver

du brome sur le borure de fer obtenu
,
en prcipitant le sulfate de sesqui-

oxyde de fer neutre par le borate de soude et en traitant le borate de fer au

rouge blanc par le gaz hydrogne; mais la substance obtenue, qui tait d'un

blanc argentin ,
n'a donn que du bromure de fer. Cette exprience m'a engag

,^ examiner avec soin le produit de l'action de l'hydrogne sur le borate de fer.
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Pour cela, je l'ai fait bouillir flans Teau et, aprs avoir vapor la dissolu-

tion, j'ai
obtenu de l'acide borique; il est n st du fer pur. Trait par lacidc

sulfurique tendu de la moiti de son poids d'eau
,

il s'est form du gaz hy-

drogne, et
j'ai remarqu dans la liquem' une substance blanche qui tait de

l'acide borique. Ces expriences semblent prouver que le borate de fer se

dcompose, par l'action de l'hydrogne, en fer et en acide borique.

li'acide bromoborique est gazeux et incolore; il a une odeur trs-pi-

quante et une saveur trs-acide, analogues celles de l'acide chlorhydrique ;

il rougit fortement le papier de tournesol ;
il teint les corps en combustion

et rpand des vapeurs blanches au contact de l'air.

" La chaleur ne le dcompose pas.

>' Ce gaz a pour l'eau la mme affinit que l'acide chloroborique. Si l'on

vapore la dissolution, on obtient un rsidu d'acide borique, et il se dgage
de l'acide bromhydrique. Ainsi, l'acide bromoborique dcompose l'eau

comme les acides chloroborique et fluoborique.
" Si , aprs avoir fait passer de l'eau dans une prouvette pleine de ce

gaz, on l'agite pendant quelques instants, la portion qui n'est pas absorbe

brle avec une flamme bleue; mais si, au contraire, on l'enflamme imm-

diatement, sans attendre que les vapeurs blanches se dposent ou se dissol-

vent dans l'eau
,
on remarque que le gaz brle avec uneflamme verte nuance

de bleu. La couleur verte est videmment due la prsence de l'acide bo-

rique dans les vapeurs blanches. Ce caractre peut tre employ avec avan-

tage pour distinguer les acides bromoborique, chloroborique et fluoborique

des gaz qui rpandent des vapeurs blanches l'air.

>' Quand on introduit quelques bulles de chlore sec dans une prouvette

contenant de l'acide bromoborique, l'instant mme apparaissent des va-

peurs rutilantes de brome.

" La densit de ce gaz, dtermine par le calcul, est gale 8,4643.

L'acide bromoborique, donnant avec l'eau des acides borique et brom-

hydrique, doit tre form de i volume de bore et de 3 volumes de vapeur de

brome :

3 volumes de brome i6, 1799

1 volume de bore o, 7487

2 volumes d'acide bromoborique 16,9286

I volume d'acide borique 8,4643

d'o la formule

BBr^

On peut aussi dterminer la composition de l'acide bromoborique en

C. R., 1846, i" Semestre. (T. XXII, N 3.) ^7
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comparant les proportions d'oxyde de carbone et d'acide bromoborique

fournies par le charbon, l'acide borique et le brome
,
comme l'a fait M. Du-

mas pour l'acide chloroborique.

>i Bromoborate d'ammoniaque. Si l'on mle i volume d'acide bromo-

borique avec un volume et demi de gaz ammoniac, on obtient un sel blanc,

pulvrulent, volatil et d'une saveur piquante. Il est soluble dans Feau qui le

dcompose en bromhydrate et borate d'ammoniaque.

HYDRAULIQUE. Mmoire sur quelques applications de Ihfdraulique
la circulation; par M. Guettet. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Serres, Poncelet, Milne Edwards.)

L'application que j'ai
faite des lois du mouvement des liquides dans des

tubes de conduite se rapporte particulirement aux effets dynamiques de la

circulation dans les gros troncs sus-aortiques. D'aprs une tude de la dispo-

sition anatomique des parties, disposition que j'ai
retrace avec des mesures

exactes sur uue des planches qui accompagnent le prsent Mmoiie, j'ai ap-

prci les effets comparatifs qui ont lieu dans les points de la conduite cir-

culatoire sous la triple influence des actions hydrauliques pures, des mo-

difications physiologiques et pathologiques, et des conditions artificielles que
la thrapeutique chirurgicale y apporte quelquefois.

Sous forme de Note, enfin, j'ai expos des ides d'ensemble sur la

manire dont le systme circulatoire doit tre considr dans sou entier

effet au point de vue hydraulique. De plus, je me suis occup de dterminer

le chiffre de la vitesse absolue du sang dans les artres, terme moyen, et de sa

vitesse pendant la systole. .l'estime la vitesse artrielle, terme moyeu entre

la systole et la diastole, et, terme moyen entre les capillaires et les gros

troncs, o'",5o par seconde. Si la systole durait toute une seconde, avec

la vitesse qui lui est propre, elle ferait faire au sang, pendant cette se-

conde
,
environ o'",70 , terme moyen encore entre ce qui est d aux capillaires

et aux gros troncs. On arrive ce mme chiffre, en basant le calcul sur des

donnes de nature diffrente, c'est--dire soit qu'on mesure les espaces par-
courus par les ractifs chimiques ou physiologiques des expriences de

M. Hring et de M. Blacque, soit qu'on dtermine la vitesse par la longueur
du cylindre liquide qui traverse la section de l'aorte lors de la contraction

ventriculaire.
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M. Fraysse adresse, de Privaz, le tableau des observations mtorolo-

j^iques faites dans cette ville pendant le mois de dcembre i845.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.
)

M. Mulot soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur la prpara-
tion ^'extraits aromatiques de diverses plantes potagres.

(Commissaires, MM. Dutrochet, Boussingault.)

M. Plantier prie l'Acadmie de se faire rendre compte d'un nouveau sys-

tme de stnographie dont il est l'inventeur.

(Commissaires, MM. Mauvais, Franceur.)

M. Didier adresse une rdaction plus dveloppe d'une Note qu'il avait

prcdemment prsente sous le titre de Nouveau systme de prothse
dentaire.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.
)

CORRESPONDANCE.

M. LE Ministre de l'Intrieur, eu rponse une demande qui lui avait

t adresse par M. Ch. Dupin, alors prsident de l'Acadmie, annonce

qu'il a ordonn l'excution d'un buste en marbre de feu M. de Proiiy ,

destin l'Institut.

PHYSIOLOGIE. Sur lesfonctions du thymus. [Lettre adresse, en date du

20 dcembre i845, par M. Ripault, l'occasion du Rapport verbal fait par

M. Flourens, sur un travail de M. Simon (i).]

La lecture du Rapport de M. Flourens, dit M. Ripault, me conduit

soumettre l'Acadmie divers rapprochements qui peuvent s'tablir entre

le travail du professeur anglais et quelques Notes publies par moi, il y a

plus de cinq annes, sur le mme sujet.

>' On lit, dans ce Rapport, les phrases suivantes :

lia fonction du thymus parat n'tre autre chose qu'une squestration

(i)
Voir les Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences; tome XX, n" 24

i6 juin 1845 , pages l'jSg et suivantes.

17..
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organisatrice des matires nutritives
,
action qui aurait une analogie intime

avec la formation ordinaire de la graisse.

.... Cette squestration .... doit avoir quelque rapport avec la joiic-

tion respiratoire ,- et, ce qui me porte y voir une accumulation de ma-

triaux destins la combustion, c'est que la squestration n'a lieu que
" dans ces poques de la vie (Teufance), ou dalis les espces (les animaux

I'

hivernants) o il n'y a aucune activit des muscles, aucune dissipation

des lments chimiques du corps, aucune dpense considrable de ma-

" tire oxydable pour la respiration. ... .

>' De mon ct, dans l'opuscule (i) que j'ai
fait paratre en iS/jo, je

retrouve les passages qui suivent :

Page i[\ ,
l'article Essai sur les fonctions du thymus, .... C'est aii

point qu'envisag l'extrieur (je parle du thymus dissqu avec quelque
soin sur plusieurs ftus que j'ai

fait voir l'Acadmie des Sciences de

Dijon, diffrentes reprises, notamment dans la sance du 29 avril 1 840),
>' et qu'aprs un examen superficiel, on aurait volontiers pens que l'on

>' avait faire aux lobes pulmonaires mmes, tandis que ces derniers taient

comme cachs et profondment maintenus dans la cavit du thorax,

" doucement comprims parle thymus. Cet organe semblait remplir, leur

gard, l'office d'un coussin au-dessous duquel ils n'prouvaient point de

"
pression incommode et trop forte; ils paraissaient, au contraire, ressentir

l'influence modratrice de ce mme corps, dont l'absence ne manquerait
"

pas ,
sans doute

,
de provoquer de la part des poumons une extension

>'

trop prompte , peut-tre mme prcipite, cause de la lgret de leur

" parenchyme vasculaire et vsiculaire, bien qu'il soit alors fort condens et

"
plus ramass qu'aprs la naissance. . . .

.Te fus donc ainsi conduit, par des observations ritres, jointes aux

" rflexions qu'elles m'avaient suggres, croire que le thymus pouvait bien

ji n'tre qu'un organe protecteur pour les deux poumons, pendant le dlai

" voulu par la nature.

Page 25, je dis : C'est donc pour les poumons que le thymus semble

)' avoir t plac l tout exprs (partie antrieure et suprieure du thorax);

c'est, en un mot, pour modrer la tendance que les organes de la respira-

tion, depuis la trache jusqu'aux lobes pulmonaires surtout, auraient

(i) J'ai l'honneur de prsentera l'Acadmie des Sciences cet opuscule, intitul : Rapport
f-f ohsen>atiniis sur diffrents sujets de Chirurgie , de Physiologie , etc. ; in-8" de 38 pages ,

avec

une planche. Dijon , septembre i84o.
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n sVtendre et se boursoufler, malgr la' petite quantit de sang que les

> poumons reoivent cette poque ,
et malgr les moyens qu'a pris la

nature pour viter de les faire participer une trop vive ou une trop forte

circulation.

n Page 27, j'ajoute : Nous ne craignons point de le rpter, les poumons
trouveraient, dans la composition de leur tissu et dans leur structure

mme, la cause d'un trop prompt accroissement, si la nature ne leur avait

1 pas mnag une sorte de rgulateur, pendant une poque dtermine
,

mme aprs la naissance, La souplesse du thymus, son lasticit, la

n mollesse de son tissu
,

ses lobules multiplis comme autant de mailles

n extensibles, l'humeur mme qui est renferme dans ses lacunes, tout le

fait concourir au but que nous signalons ....

FiCS passages prcdents, textuellement extraits de la brochure que j'ai ,

de nouveau, l'honneur d'offrir l'Acadmie des Sciences, ne prouvent-ils

pas que dans la manire dont
j'ai envisag les fonctions du thymus, j'ai

suivi

peu prs M. Simon dans ses inspirations physiologiques, que j'ai saisi et

embrass le mme ordre d'ides, en dernire analyse, que ce savant pro-
fesseur? .le suis bien loign de tirer le moindre avantage du mrite de

l'invention; il a eu le jugement qui perfectionne les recherches, et le talent

de leur donner le crdit qui en lve l'importance et en sanctionne la valeur.

Du reste, je me erois autoris trouver, dans la confirmation des faits pro-
duits par Tanatomiste anglais, un motif suffisant pour fixer dornavant les

esprits sur un sujet o l'on ne voyait, depuis longtemps, surgir que des pro-

positions assez hypothtiques.

A l'occasion de cette communication, M. Flourens dit qu'il a lu, avec

attention, le Mmoire intressant de M. Ripault, et
qu'il trouve, en effet, un

rapport gnral entre la manire de voir de cet auteur et celle de M. Simon ,

attendu que toutes les deux s'accordent supposer une certaine dpendance
entre les fonctions des poumons et celles du thymus.

" Mais il ajoute que ces deux opinions diffrent dans le dtail, et qu'il

faut tenir compte de ces diffrences cause de l'importance mme de la

question.

Ainsi, selon M. Ripault, le rle du thymus est particulirement m-
canique ;

il sert modrer l'extension du pou/non, il forme une sorte de

rgulateur relativement ce dveloppement, et cette action a lieu pen-
dant l'tat foetal

,
etc.

Selon M. Simon, la fonction du thymus n'est autre chose qu'une

squestration organisatrice des matires nutritives
, laquelle serait aua-
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logue la formation de la yraisse (i^^;
et cette fonction rpond non la

" vie foetale, mais la premire priode de l'enfance, poque o le thymus
" prend tout son dveloppement ,

etc. (2)

M. Flourens rappelle enfin qu'une partie essentielle du travail de

M. Simon
,
et dont jusqu'ici le mrite lui reste propre, consiste dans les belles

recherches d'anatomie compare qui l'ont conduit dcouvrir le thymus
dams les Marsupiaux o il avait t ni, et le bien faire connatre dans

les oiseaux et les reptiles o il n'avait t que trs-peu tudi encore. >-

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie, de la part de M. l'abb

ToRTOLiiNi, professeur de mathmatiques transcendantes au collge de la

Sapience, Rome :

i". Un Mmoire intitul : Nouvelles applications du calcul intgral,
relatives la quadrature des surfaces courbes et aux cubatures des solides ,

2. Une Note sur la rectifwatioji de plusieurs courbes planes ;

3". Une Note sur diffrentes proprits des courbes planes du quatrime
ordre.

PHYSIOLOGIE. Sur le mode de formation de la bile, et sur le rle que

jouent les vsicules pithliales dans cette scrtion, dans celle du

sperme, des ufs, etc. (Lettre de M. Lereboullet.)

M. Gros a prsent l'Acadmie
,
dans la sance du 5 janvier 1846, un

travail sur la scrtion du lait, travail dans lequel on lit que : les vsi-

cules butyreuses se produisent sur la paroi interne des utricules mam-
maires qui, dans la priode de lactation, se vsiculisent la manire
des ovaires, crvent et versent leur contenu, avec la granulation et les

vsicules butyreuses dans les mats lactifres.

Occup en ce moment d'un travail sur les scrtions, et dsirant, avant

tout, viter le reproche de mtr appropri les ides d'autrui
, j'ai

l'honneur

de rappeler l'Acadmie que, dans un travail sur la Ligidie, lu dans la sance

du 29 mai i843, et imprim dans les Annales des Sciences naturelles, je

parle dj d'un mode analogue de formation de la bile dans ce petit crustac
,

et en gnral dans les crustacs de la famille des Gloportides laquelle il

appartient.

Dans un autre Mmoire sur les Gloportides, prsent l'Acadmie dans

sa sance du 10 fvrier i845 ,
et dont un extrait a t insr dans les Comptes

(i) Voyez les Comptes rendus, tome XX , page 1740.

(2) Foyez les Comptes rendus, tome XX, pages i739et l'/i^).
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rendus (t. XX, p. 345), je dcris la disposition des cellules pithliales , leur

vgtation la surface interne des utricules biliaires
,
et leur sparation de la

paroi de ces utricules. Je demanderai la permission de citer quelques lignes

de cet extrait :

Il parat donc dmontr que, dans les Gloportides, la bile est prpare
n par des cellules pithliales qui se dveloppent la surface interne de la

membrane utriculaire, et s'en dtachent, quand elles sont mres, pmir
>' tre charries dans l'intrieur du tube et portes dans le canal alimentaire.

Le liquide biliaire suinte sans doute travers les parois des cellules qui
" le renferment, ou s'panche au dehors par suite de la rupture de ces cel-

.. Iules. (T. XX, p. 347.)

La scrtion biliaire et la scrtion lacte paraissent donc se rapprocher,
sous le rapport de la structure intime, des organes scrteurs et du mcanisme
de la scrtion.

Depuis, j'ai
eu l'occasion d'tudier la structure des ovaires et des tubes

sminifres
,

et
j'ai

reconnu que la scrtion des ufs et celle du sperme se

faisaient d'une manire analogue.
0) C'est d'ailleurs un fait reconnu que, dans beaucoup de glandes, les ca-

naux scrteurs sont tapisss intrieurement par des vsicules que l'on re-

garde comme une sorte d'pithlium; mais, ce qu'on n'avait pas dit, ma
connaissauco du moins, c'est que ces vsicules pithliales mrissent, se d-
tachent des parois de l'utricule

,
et tombent dans sa cavit pour crever plus

'

tard et rpandre leur contenu. Je crois devoir faire remarquer que ces v-
sicules pithliales diffrent de l'pithlium ordinaire en ce que celui-ci,

quand il tombe
,
constitue un dtritus analogue celui qui s'observe la sur-

face de la peau extrieure, tandis que les vsicules
(|ui forment le revtement

intrieur des glandes sont de vritables organes en pleine activit, qui se d-
tachent avant mme d'tre parvenus leur entier dveloppement, et que l'on

ne saurait regarder comme un dtritus
, puisqu'ils continuent encore vivre

indpendants avant de se rompre pour rpandre au dehors leur produit.
Cette manire d'envisager les scrtions pourra sans doute s'appliquer

encore d'autres glandes , et elle me parat devoir conduire des rsultats

intressants, ainsi que j'espre le dmontrer quand les faits que j'aurai re-

cueillis seront assez nombreux pour qu'il soit permis de les gnraliser.

M. Gros crit que depuis la prsentation de sa Noie sur la vsiculation du

lait, il a reconnu que plusieurs des observations
qu'il a consignes dans cette

Note avaient t dj faites par M. Mandl.
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M. Le Guillon, chirurgien d'un des btiments de guerre qui doivent

faire partie de l'expdition de Madagascar, se met la disposition de l'Aca-

dmie pour les observations qu'elle jugerait convenable de faire faire dans

ces parages pendant le temps qu'y restera l'expdition.

(Renvoi la Commission charge de prparer des instructions pour
M. E. Cloquet.)

M. E. Bouvard demande et obtient l'autorisation de reprendre un M-
moire intitul : Tables dUranus , qu'il avait prcdemment soumis au

jugement de l'Acadmie
,
et feur lequel il n'a pas encore t fait de Rapport.

M. d'Archiac demande et obtient une semblable autorisation pour sonM-
moire sur la formation crtace des versants S.-O. et N.-O. du plateau
central de la France.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents ,
l'un par

M. AuBERT-RocHE
,
l'autre par M. Gautieb.

COMIT SECRET.

La Section de Gographie et de Navigation prsente la liste suivante de

Candidats pour une place de correspondant vacante dans son sein
, par suite

du dcs de M. de Guignes :

1. Sir John Francklin, capitaine de vaisseau de la Marine britannique;

2. Et par ordre alphabtique :

MM. Dmidoff
, Saint-Ptersbourg ;

Gauttier, Saint-Malo;

Lutk, Saint-Ptersbourg;

Owen, Londres;
James Clark Ross, Londres;

Wrangel, Saint-Ptersbourg.

I^es litres de ces Candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 5 heures. F.
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li'Acadmie a reu
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Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

i" semestre 1846; n 2; in-4".

Annales des Sciences naturelles; par MM. MiLNE Edwards, Ad. Bron-

GNIART et Decaisne ; octobre 1 845 ;
in-8.

Des indications suivredans le traitement moral de la Folie; parM. F. Leuret.

Paris, i846;in-8.

Le duc d'Orlans en Algrie. (Extrait du journal la France algrienne, des 6

et i3 dcembre i845.) Alger, i feuille in-8.

Notes pour servir l'analomie du Cdipou ; par M. Lereboullet; in-4.

Sur iEnveloppe cuticulaire des Vgtaux; Thse pour le doctorat es sciences,

soutenue devant la Facult de Dijon, par M. J. Lavalle. Dijon, i845, in-4".

Sur le Calorique considr comme agent de mtamorphisme dans les roches;

Thse pour le doctorat es sciences, soutenue devant la Facult de Dijon, par
le mme

; in-4*'.

Revue zoologique de ta Socit Cuvirienne ; n* 11 et 12
; in-8''.

Stnographie et Calligraphie universelles; par M. J. Plantier; in-8''.

Notice indispensable pour employer convenablement les extraits aromatiques
de lgumes et de condiments composs; par M. J. MuLOT; brochure in-32.

Journal des Usines et des Brevets d'invention; par M. Viollet; tome V,

i'* partie; dcembre 1 845; in-8.

Revue botanique ; par M. DuCHARTRE; i'* anne, 7 livraison; in-8.

Le Mmorial encyclopdique ; dcembre 1 845;' in-8.

L'Abeille mdicale; janvier 1846; in-4.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; anne i84' 1842, n' 4 8
;

anne 1 843 1 844 >
tome III

,
n' 6 1 1

;
anne 1 844 1 845 ,

tome IV, n' i

1 1
;
et anne 1 845 1 846 ,

tome ^, n i .

Bulletin et Annales de l'Acadmie d'Archologie de Belgique; anne 1846,
tome III; i"^ livraison; in-8*'.

The electrical . . . Magasin lectrique, dirig par M. C.-W. Walcker
;

tome II; janvier 1846; in-8.

The Cambridge . . . Journal mathmatique de Cambridge et de Dublin; n"' i

et 2; dcembre i845; in-8.
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Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 55 i
; in^""

Handbucli . . . Manuel d'Jkiurgie vtrinaire, ou Trait des oprations san-

r/lantes qui se pratiquent sur les grands animaux domestiques ; par M. DiETRiCHS.

Berlin, 842; in-S".
'

Handbuch . . . Manuel de Chirurgie vtrinaire; par le mme. Berlin
,

1 845 ,

in-8.

Handbuch. . . Recherches sur la parlurition des Animaux domestiques; par
le mme. Berlin, 184 5; in-8.

(Ces ouvrages sont renvoys, pour des Rapports verbaux, les deux pre-

miers M. Rayer, et le troisime M. Flourens.
)

Nieuwe Verhandelingeu . . - Nouvelles Transactions del premire classe de

l'Institut royal nerlandais des Sciences , Lettres et Beaux-Arts ; II" partie. {M-
moire sur l'Anatomie et la Physiologie du Gastruse equi, OEstre.) Amsterdam ,

1 845; 10-4.

Giornale, . . Journal botanique italien, publi avec le concours de la Section

de Botanique des Congrs scientifiques italiens; par M. ParlatorE; 1 anne;
fascicules 9 et 10; in-8.

Dubii . . . Doutes sur tes limites assignes par Cuvier aiuc diverses rvolutions

du Globe; par le mme. Florence, in-8. (Extrait de la Gazette toscane des

Sciences physiques.)

Nuove applicazioni. . . Nouvelles applications du Calcul intgral relatives

la Quadrature des surfaces courbes et la Cubature des solides
; par M . TORTO-

LiNi, professeur l'Universit de Rome. (Extrait du Journal mathmatique
de M. Crelle.)

Nota . . . Note sur la proprit de quelques Courbes planes du quatrime ordre;

^ar le mme; l^
feuille.

Sopra la. . . Sur la
rectification de quelques Courbes planes; par le mme.

Rome, i845; 1
-^ feuille.

Dell' Achilleina . . . Mmoire sur l'Achilline et l'Acide achillique ,
nouveau

principe immdiat desvgtaux, obtenu c/e /'Achillea millefolium
; par M. B. Zanon.

Venise, 1 845 ;
i feuille in-4.

Gazette mdicale de PaHs; anne 1846; n 3; in-4.

Gazette des Hpitaux; n' 5 7 ; in-fol.

L'Echo du monde savant; n*" ^ et 5; in-4''.

La Raction agricole; n 8a.

Gazette mdico-chirurgicale; anne 1846; n3.
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

BHSV<a

SANCE DU LUNDI 26 JANVIER 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

]5fes MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE'.

M. LE Ministre de l'Instruction publique transmet ampliation de l'ordon-

nance royale qui confirme la nomination de M. Le Verrier la place qui tait

devenue vacante, dans la Section d'Astronomie, par suite du dcs de M. de

Cassini.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Le Verrier prend place parmi ses

confrres.

PHYSIQUE. Note sur les nouvelles expriences de M. Faraday ;

par M. PouiLLET.

On avait parl, depuis quelques mois, d'uue nouvelle srie de recherches

de M. Faraday, ayant pour objet une dcouverte des plus importantes : celle

de l'action du magntisme sur la lumire. Deux documents authentiques

nous sont enfin parvenus sur cet objet : l'un est publi dans le dernier nu-

mro du Philosophical Magazine, comme extrait de la sance de la Socit

royale du 27 novembre; l'autre- nous a t communiqu par M. Dumas,
dans notre dernire sance ,

au nom de M. Faraday lui-mme. Des rsultats

trs-divers sont annoncs dans ces deux publications; mais un seul fait
s'y

trouve prsent avec .quelques dveloppements, c'est celui qui a rapporta
l'action qu'un lectro-aimant exerce sur un rayon de lumire polaris , pour
faire tourner son plan de polarisation soit droite, soit gauche, suivant

C R., 1846, i"5emej<r. (T. XXII, N4.j I9
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les directions relatives du rayon Inmineux et de la rsultante des actions

magntiques.
. C'est avec raison que ce hh est regard par M. Faraday comme un fait

fondamental; car, jusqu' prsent, il est sans analogue dans la science, et

lui seul il constitue une dcouverte du plus haut intrt.

!i Tous les physiciens se sont sans doute empresss de le reproduire et de

l'tudier pour en reconnatre d'abord la
parfaite exactitude, et pour en

chercher ensuite les caractres les plus, saillants et les conditions les plus

essentielles. Je m'tais moi-mme mis l'uvre, aprs avoir lu le Philo-

sophical Magazine, comme je l'ai dit l'Acadmie dans sa dernire sance;

mais ces premiers essais ayant t sans rsultat, et les autres physiciens

n'ayant pas t plus heureux que moi dans cette entreprise, il ma sembl

ncessaire de la reprendre avec plus d'attention, en variant les moyens

d'expriences, et en supplant de mon mieux aux indications trop peu pr-
cises et trop incompltes qui taient venues ma connaissance.

C'est le rsultat de ces recherches que je m'empresse aujourd'hui de

prsenter l'Acadmie, et je le fais par un double motif : pour rendre hom-

ma<c l'auteur de la dcouverte, et aussi pour donner aux physiciens qui

voudront suivre cette nouvelle voie de la science, quelques indications dont

peut-tre ils pourront se servir avec avantage, si, comme je le crois, elles

ajoutent quelque chose ce qui a t pubh jusqu' ce jour.

T/appareil dont j'ai
fait usage se com[X)se, i" d'une pile de Bunsen;

2 de un ou .plusieurs lectro-aunants; 3 d'un instrument de M. Soleil,

propre manifester les moindres dplacements angulaires des plans de pola-

risation; 4 des diverses substances qui devaient tre soumises l'preuve.

Les lments de la pile de Bunsen sont de dimensions ordinaires: il

suffit, dans la plupart des cas, d'en employer dix pour rendre le phnomne
sensible; mais, pour le rendre mesurable, pour e.n comparer les inten-

sits avec une certaine approximation, il faut employer quarante, cinquante,

et mme cent lments.

Les lectro-aimants sont de ceux que j'ai
fait construire il y a quinze

ans, et qui peuvent porter jusqu' 8oo kilogrammes lorsqu'ils sont anims

par une pile d'une vingtaine de paires. Ce sont des cylindres de fer doux de

7 8 centimtres de diamtre, et d'environ 5o, centimtres de longueur, qui

sont courbs en fer--cheval, la distance des axes des deux branches ou des

deux ples tant seulement de 12 i5 centimtres. 11 y a 5 ou 600 mtres

de fil de cuivre, doublement couvert de soie, enroul autour de chaque

branche.
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[/instrument de M. Soleil est dcrit dans le tome XX de nos Comptes

rendus; il se compose, comme on sait, de deux parties : l'une objective ,

l'autre oculaire.

f.a partie objective, ou celle qui est tourne vers la lumire, n'est autre

chose qu'un prisme de Nicol, derrire lequel se trouve un systme de deux

plaques de quartz juxtaposes, colles par un bord, et travailles ensemble

pour remplir l double condition de leur donner -exactement la mme pais-

seur, et de les rendre chacune bien perpendiculaires l'axe. IjU surface

de jonction de ces plaques tant parallle au faisceau de lumire et occu-

pant le milieu de sa largeur, on voit que la premire moiti du faisceau

traverse l'une des plaques seulement, et la seconde moiti l'autre plaque; et,

comme elles ont t choisies de pouvoir rotatoire oppos ,
la premire moiti

du faisceau polaris se trouve avoir ses plans de polarisation dtourns, par

exemple, vers la droite d'un certain angle, et la seconde moiti, au con-

ti'aire
,
se trouve avoir ses plans de polarisation dtourns vers la gauche dans

des ampHtudes angulaires parfaitement gales. La grandeur de ces dviations

dpend de l'paisseur commune des deux plaques, qui est habituellement

de 5 6 millimtres.

La partie oculaire; ou celle qui est tourne vers l'il, prsente d'abord

une plaque fixe de cristal de roche pareillement perpendiculaire l'axe,

ayant, par exemple, un pouvoir rotatoire droite, et une paisseur de 5 mil-

limtres trs-exactement dtermine au sphromtre. Derrire cette plaque
se trouve le compensateur, compos de deux plaques prismatiques et ga-

les, doues d'un mme pouvoir rotatoire vers la gauche, c'est--dire en

sens contraire du premier. Ces deux prismes, opposs comme deux coins,

parleur angle aigu, sont mus simultanment par le mnle pignon; ils glis-

sent l'un sur l'autre, pour se superposer tantt par leur moindre, tantt

par leur plus grande paisseur, et forment toujours ainsi un systme qui-
valent une plaque parallle, mais une plaque parallle qui varierait depuis

l'paisseur zro, jusqu' une paisseur presque double de celle de la base de

chaque prisme. Pour viter les dviations que la lumire pourrait prouver
raison de la distance variable de ces prismes et de l'obliquit des faces

,

chacun d'eux est compens par un prisme de verre.

Enfin, derrire le compensateur se trouve un prisme birfringent achro-

matis
,

et une petite lunette de Galile
,
contre laquelle on applique l'oeil

pour observer le faisceau de lumire qui a travers tout la fois la partie ob-

jective, les corps intermdiaires soumis l'preuve et la partie oculaire de

l'instrument.

19..
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. La graduation du compensateiii* se fait aisment, et, une fois qu'elle a

t faite avec les soins suffisants
,
l'instrument indique que la cause quel-

conque qui fait tourner le plan de polarisation a une intensit quivalente

celle d'une lame de quartz d'une paisseur connue; sous la condition toute-

fois que cette cause exerce, sur les diverses lumires simples, des actions

comparables celle que le quartz exerce lui-mme.

L'instrument de M. Soleil, dont
je

viens de rappeler la construction, a

d tre spar en deux parties pour les expriences dont je vais parler. La

partie objective et la partie oculaire ont t montes sparment sur mon
banc de diffraction (voyez mes Elments de Physique, 4* dit.

,
a* vol.

,

pi. a6), qui se prte, avec la plus grande facilit, toutes les recherches o

il s'agit de centrer les appareils sur un mme axe.

Une lampe ordinaire est place en avant de la partie objective, et une

forte loupe donne un faisceau de lumire sensiblement parallle, qui, en se

propageant suivant l'axe commun
,
traverse successivement l'objectif, les

pices soumises l'preuve et l'oculaire; la distance entre l'objectif et l'ocu-

laire peut varier entre des limites assez loignes, car elle peut s'tendre

prs de i mtres, ou seulement quelques centimtres, suivant la nature

des observations.

>' Il importe de remarquer que le faisceau de lumire est toujours hori-

zontal, et l'appareil a t accidentellement dispos pour que la lumire se

propaget du sud au nord, ce qui pourra nous servir dfinir plus facile-

ment les positions relatives du rayon polaris, des lectro-aimants et des

corps sur lesquels ils agissent.

L'lectro-aimant est horizontal
,

c'est--dire que le plan des axes de

ses deux branches est horizontal, et prcisment la hauteur du faisceau de

lumire qui traverse l'appareil; de plus, le plan vertical, form par les ex-

trmits des deux branches ou par les ples de l'lectro-aimant, est parallle
ce faisceau, et peut s'en approcher plus ou moins. Cela pos, si l'on veut

soumettre l'exprience, par exemple, un paralllipipde de flint-glass

.
de lo ou II centimtres de longueur et termin perpendiculairement sa

longueur par deux plans parallles, on dispose d'abord ce paralllipipde
de telle sorte que le rayon polaiis par l'objectif le traverse suivant son axe,

et s'il arrive que le flint soit pur et non tremp, comme cela doit tre pour
le succs de l'exprience, son interposition ne produit ni dviation, ai' colo-

ration dans le rayon de lumire.

" Alors on approche l'lectro-aimant en le disposant de la mme faon

que si la pice de flint tait une pice de fer qui dt lui servir de contact.
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et i] n'y a mme aucun inconvnient de s'arranger pour que les deux ples
de rlectro-aimant touchent le fliut; le milieu de la longueur de celui-ci cor-

respond par consquent l'intervalle qui existe entre les deux branches de

l'lectro-aimant.

Les choses tant dans cet tat, on fait passer le courant, et subitement

on voit que les deux teintes de l'image rouge qui correspondent aux deux

plaques opposes du quartz de l'objectif cessent d'tre identiques; supposons,

par exemple, que celle de droite ait tourn au bleu : si l'on fait passer le

courant en sens contraire, c'est celle de gauche qui, cette fois, tourne#u

bleu de la mme manire. Ainsi, en renversant les ples de rlectro-aimant,

on renverse subitement l'action qu'il exerce ou sur le flint, ou sur la lumire

qui le traverse.

" Voil donc l'action dont il s'agit mise en vidence de la manire la

plus frappante et la plus incontestable.

Dans les circonstances dont je viens de parler, dix lments sont plus

que suffisants pour la manifester uu il exerc; mais, avec cent lments,
elle prend une intensit telle, que les personnes les plus trangres ce genre
d'observations ne manqueraient pas de l'apercevoir comme un phnomne
parfaitement caractris.

Avant de chercher si cet effet, la fois si nouveau et si extraordinaire,

rsulte d'une action immdiate du fluide magntique sur la lumire, ou d'une

action mdiate dans laquelle intervient la matire pondrable de flint-glass,

ou.du moins l'ensemble des forces auxquelles cette matire est soumise pour
la constituer en quilibre molculaire

,
il faut d'abord dterminer nettement

quelle est la nature de l'effet produit, et chercher avant. tout en mesurer

l'intensit
,
afin de savoir quelles sont les conditions sous lesquelles le phno-

mne se montre avec le plus d'nergie.
Pour cela, au lieu d'observer directement les teintes colores que doune

la lampe le quartz perpendiculaire l'axe, il faut recomposer ce que
M. Biof a appel la teinte de passage. On y parvient en plaant devant

l'objectif divers systmes de verres bleus et vrdtres; mais
j'ai

trouv

dans le cabinet du Conservatoire des verres trs-lgrement colors en bleu

qui donnent cette teinte une sensibilit encore plus grande que celle qu'on

peut obtenir par d'autres voies. Lorsque ces veri'es sont interposs sur le fais-

ceau, les teintes du quartz deviennent d'un lilas clair sur lequel les moin-

dres changements de nuances sont apprciables; alors les incertitudes que

prsente le zro du compensateur disparaissent, et il devient possible non-
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seulement d'apercevoir, mais de mesurer des effets qui correspondent des

paisseurs de quartz d'un centime de millimtre.

" L'instrument tant ainsi modifi
,
le compensateur tant zro

,
et les

prismes polarisants de Tobjectif et de l'oculaire tant convenablement rgls
dans leurs positions relatives, on peut procder l'exprience; seulement

il y a une attention qu'il faut avoir encore
,
c'est do ne pas s'occuper de

celle des deux images qui est jaune, et de regarder exclusivement l'image
lilas.dont les deux moitis sont alors exactement de la mme nuance.

)i Aussitt que le courant passe, on voit l'une des moitis de cette image,
celle de droite par exemple, qui tourne au bleu

;
on voit que cette teinte

est persistante comme le courant lui-mme, et l'on peut s'assurer que, ds
le premier instant, elle a acquis toute sa valeur, c'est--dire que la dure

prolonge de l'action n'y ajoute rien de sensible.

>> Alors on fait marcher le compensateur dans le sens convenable
;
la dif-

frence des teintes s'efface peu peu mesure qu'il avance, et, avec un peu
d'habitude, on ne tarde pas trouver le point o l'galit est rtablie. On
note le nombre des divisions, et Ion a une mesure, ou du moins une me-
sure approche de l'effet produit : soit 20 divisions.

"
Ijorsque ensuite ou fait passer le courant en sens contraire

,
c'est l'autre

moiti de la teinte, celle de gauche, qui tourne au bleu, et c'est dans l'autre

sens qu'il faut faire marcher le compensateur pour rtablir l'galit. Aucun

intervalle de temps n'est apprciable entre le changement du courant et le

changement d'effet sur la lumire, et c'est encore instantanment que la

nuance prend toute sa valeur. Quand lappareil optique est bien rgl, et que
les communications lectriques sont galement bonnes dans les deux sens, la

marche du compensateur est la mme dans les deux cas, c'est--dire que, s'il

a d marcher d'abord de 20 divisions droite, il- devra marcher ensuite de

20 divisions gauche.
" Ces effets opposs, et les mesures correspondantes, peuvent se rpter

indfiniment, soit avec le mme nombre de couples de la pile, soit avec des

nombres de couples diffrents; et il suffit de quelques heures, pendant

lesquelles l'action (Je la pile est peu prs constante
, pour passer en revue

un grand nombre de substances diaphanes, et avoir une premire approxi-
mation sur la sensibilit relative avec laquelle elles obissent l'influence

magntique.

Quand les substances que l'on soumet l'preuve sont plus ou moins

colores, il faut varier les systmes des verres destins produire la teinte
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de passage, et Ton n'arrive pas toujours composer une teinte galement

dlicate et facile observer. Il se pourrait faire, par consquent, que des

substances, mme lgrement colores, soumises ces moyens d'observation,

parussent bien moins nergiques qu'elles ue le sont en ralit.

Arrtons-nous donc aux substances diaphanes, et remarquons que, dans

l'exprience du fliut-glass cite plus haut, il a fallu faire marcher le compen-
sateur de 20 divisions droite et de ao divisions gauche, suivant que
le courant passait dans un sens ou dans l'autre. Remarquons que si, au lieu

d'interposer sur le passage du faisceau un prisme de flint soumis l'lectro-

aimant
,
on avait interpos, sans action magntique, une lame de quartz per-

pcudiculaire l'axe, d'une paisseur convenable, tournant droite dans le

premier cas et gauche dans le second, il est certain que l'galit des teintes

aurait t rtablie par les mmes mouvements du compensateur. Or, on le

sait^ l'effet produit par ces lames de quartz aurait t de faire tourner le plan

de polarisation droite et gauche, d'o il semble trs-naturel et trs-lgi-

time de conclure que le flint, soumis l'action magntique, a produit le

mme effet que ces lames de quartz, c'est--dire qu'il a aussi fait tourner le

plan de polarisation droite pour une direction de courant, et gauche pour
la direction contraire. C'est, en effet, la conclusion laquelle M. Faraday est

arriv, et il a caractris cette action nouvelle du magntisme sur la lumire,

en disant que le magntisme fait tourner le plan de polarisation du rayon
lumineux soumis son influence sous certaines conditions, et que le sens de

cette rotation est li au sens du courant.

>i Le quariz et les autres substances qui, par elles-mmes,. par leur na-

ture ou par leur structure
,
ont

,
sans le concours du magntisme , .la proprit

permanente de faire tourner les plans de polarisalion ,
exercent cette action

avec des intensits variables, sur les divers lments qui constituent la lu-

mire blanche
;
et il y a des pouvoirs. dispersifs pour cette rotation, comme il y

a des pouvoirs dispei-sifs diffrents pour la rfraction. Il sera trs-important

de faire, cet gard, sur les substances qui prennent cette proprit par

l'action magntique, des recherches analogues aux recherches si remarquables

que M. Biot a faites sur les premires. L'appareil dont
j'ai

fait usage devrait

tre trs-modifi pour se prter ce genre d'exprience ;
il est propre mon-

trer les phnomnes d'une manire trs-sensible, plutt qu' les mesurer

dans ce qu'ils ont de plus dlicat. Au reste, ce n'est pas sur des phnomnes
aussi peu dvelopps que ceux que j'ai obtenus

, que l'on pourrait entre-

prendre un tel travail; car, dans ces limites, on pourrait peut-tre les expli-

quer aussi bien par des dpolarisations partielles vers la droite et vers la
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gauche que par la rotation mme du plaa de polarisation; ce qui, d'ailleurs,

n'terait rien et ajouterait peut-tre leur importance.
Clomme je viens de le dire, dans celui des chantillons de flint qui m'a

donn les effets le;s plus nergiques, le plan de polarisation a tourn, par
l'action magntique, autant qu'il l'aurait fait par l'action d'une plaque de

quartz de ^ de millimtre d'paisseur; or, puisqu'en changeant le sens du

courant, la rotation a lieu dans des sens opposs, on voit que l'effet total

obtenu en passant de l'action magntique qui s'exerce dans un sens celle

qui s'exerce dans l'autre, est gal celui qui serait produit par une plaque
de quartz de -^ de millimtre d'paisseur.

Tel est, jusqu' prsent, le maximum d'effet que j'ai pu obtenir. Puis-

que nousavons maintenant un moyen de comparer les intensits de cette force,

il nous sera facile de voir comment elle sera modifie par les diverses posi-

tions relatives de l'lectro-aimant et de la pice de flint.

" Voici
,

cet gard, les observations que j'ai faites :

1. Si, au lieu de mettre l'lectro-aimant en contact avec la pice de

flint, on l'en carte paralllement lui-mme dans le mme plan horizontal,

et de manire que le plan vertical qui spare les deux branches corres-

ponde toujours au milifeu du flint, l'action diminue, mais elle diminu faible-

ment mesure que la distance augmente, si bien qu' la distance de jo cen-

timtres
,
elle est encore une portion considrable de ce qu'elle tait au con-

tact mme.
2. Si l'lectro-aimant tant remis au contact

,
on fait glisser la pice de

flint dans la direction du rayon de lumire pour la soumettre l'action d'un

seul des ples de l'aimant, il arrive un instant o l'action est tout fait nulle ;

ensuite, si l'on continue de la faire glisser dans le mme sens, en l'cartant de

plus en plus de sa position primitive, jusqu' la mettre en dehors du ple

auquel elle est soumise
,
l'action commence renatre; mais alors elle est

contraire ce qu'elle tait d'abord.
,

Ces observations me semblent conduire trois consquences impor-

tantes:

') Il en rsulte d'abord que si l'on considre l'action inconnue de l'ai-

mant sur le flint comme se produisant par des attractions et des rpul-

sions, l'effet est nul quand la rsultante de ces forces attractives et rpulsives

est perpendiculaire la direction du rayon polaris ;
et elle est au maximum

,

au contraire, quand cette rsultante est parallle au rayon. On peut aussi,

par ces considrations, prendre une ide juste du sens dans lequel elle agit;

cqr, en considrant, toujours hjpathtiquement^ la pice de flint comme un



( '43 )

morceau de fer doux, prenant deux ples par l'influence de l'aimant, le

mouvement du plan de polarisation se fait droite quand la lumire entre

par le ple austral et va du ple austral au ple boral
,
et il se fait, au con-

traire, gauche quand la lumire eutre par le ple boral. Par consquent,

quelle que soit la position de la pice de flint, si l'on fait sur elle deux obser-

vations sans la toucher et sans rien dranger l'appareil lectrique ,
mais

seulement en retournant l'appareil optique pour faire entrer la lumire suc-

cessivement dans les deux sens, on verra, dans le premier cas, l'effet

droite, et, dans le second, l'effet gauche. Ce qui tablit, comme M. Fa-

raday l'a indiqu, une diffrence au moins apparente entre les substances

qui ont la proprit permanente de faire tourner les plans de polarisation

et celles qui la prennent par l'action magntique.
Il en rsulte, en second lieu, qu'en oprant de cette sorte

,
il faut bien se

garder de donner aux pices soumises l'lectro-aimant une longueur plus

grande que la distance des axes des deux branches; car les portions qui d-

passeraient ces axes recevraient des modifications pareilles entre elles, et

opposes celle que recevrait la portion centrale; il est mme prsiimablc

que la compensation se pourrait faire exactement, en sorte qu'avec une pice
de contact qui dborderait la largeur de l'aimant, l'action pourrait tre tout

fait nulle.

X Ce rsultat me semble tre oppos ce qui est indiqu par M. Faraday;

savoir : que l'effet est proportionnel la longueur de la pice soumise l'exp-
rience.

> Il en rsulte enfin que, pour obtenir un plus grand effet, on peut pr-
senter la pice de flint deux lectro-aimants

, opposs l'un l'autre
,
de

telle sorte que les ples de mme nom se regardent. C'est, aussi
,
ce que

j'ai vrifi, et c'est mme par le concours de deux lectro-aimants ainsi

opposs, que j'ai
obtenu le maximum d'effet dont

j'ai parl plus haut. En

plaant ainsi plusieurs systmes pareils la suite l'un de l'autre
,
sur le mme

faisceau, l'effet serait sans doute doubl, tripl, etc.

Il m'a sembl trs-important d'examiner si la position du plan de pola-

risation, par rapport au plan horizontal de l'lectro-aimant, avait quelque tn-

fluence sur l'nergie de l'action; mais, soit que le plan de polarisation soit

lui-mme horizontal, vertical ou intermdiaire, les rsultats m'ont paru
rester sensiblement les mmes.

.le n'ai parl jusqu' prsent que du flint-glass ,
mais

j'ai
soumis l'exp-

rience tous les autres corps solides transparents que j'ai pu me procurer ;

savoir : des flints de diverses fabriques, et sans doute de diverses composi-

C. R., 1846, i"Semej(r.:. (T. XXU, ^<' 4.)
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lions, des crown-{>lass et des verres de toutes espces, colors avec le cuivre,

avec l'or, avec le chrome, etc.; puis du sel gemme.
>i Tous ces corps prsentent, quoique avec une moindre intensit, les

mmes phnomnes que le flint-glass : malheureusement, les chantillons de

crown ont, en gnral, un certain degr de trempe qui modifie les cou-

leurs, et qui ne permet pas de les comparer rigoureusement aux autres corps;

cependant, d'aprs les essais que j'ai pu faire sur quelques morceaux moins

imparfaits, je suis port croire que l'action du crown a une intensit com-

prise entre la moiti et les deux tiers de celle du flint.

Le chlorure de sodium a une action trs-voisine de celle du flint.

J'ai aussi soumis l'exprience quelques liquides transparents ou colors;

ces expriences ont t faites dans une auge forme de glaces parallles,

ayant une longueur de i3 centimtres, gale la distance des axes des

lectro-aimants, une largeur de 3 centimtres, et une profondeur de 5 cen-

timtres. L'auge tant vide, et les lectro-aimants tant en action, il n'y avait

pas d'effet sensible produit par les verres parallles qui en formaient les

extrmits.

L'intensit de tous ces liquides est peu prs gale celle du crown;

cependant les plus nergiques m'ont paru tre l'huile d'olive, l'eau distille,

l'ammoniaque concentre, l'acide azotique pur; et les moins nergiques,

l'acide actique, l'acide sulfurique, le cyanoferrure de potassium, le ferro-

cyanate de magnsie. Il m'a paru certain que plusieurs corps, mis en disso-

lution dans l'eau distille
,
en affaiblissaient les effets.

M. Faraday annonce que le manganse ,
le chrome et le crium sont

magntiques la manire du fer, et que tous les composs de ces corps

conservent plus ou moins cette facult. J'avais depuis longtemps constat

le premier fait pour le manganse, et je l'avais, dans le cours de l't der-

nier, constat pour le chrome trs-pur obtenu par la pile ,
soit de l'acide

chromique, soit du sulfate de chrome. Quant aux composs magntiques,

je les ai tudis rcemment par un procd trs-sim[ le et trs-facile, qui

consiste disposer debout un lectro-aimant puissant, ses ples en haut,

formant un plan horizontal; un papier mince est tendu sur chaque ple, en

contact avec le fer lui-mme, et il suffit alors de jeter sur ce papier quel-

ques parcelles trs-fines de la substance que l'on veut prouver, et de donner

au papier quelques vibrations lgres qui les mettent en mouvement. Ces

parcelles viennent se ranger et se fixer sur le cercle qui correspond

l'arte terminale du fer de l'lectro-aimant, et dessinent ce cercle avec une

grande prcision. Par ce moyen, j'ai constat que presque tous les com-

poss des mtaux magntiques sont, en effet, plus ou moins magntiques;
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le bleu de Prusse et le sesquiohlorure de chrome (M. Peli^ot) le sont sur-

tout d'une manire remarquable. Cependant il se trouve quelques com-

poss qui se montrent rebelles ce moyen : tels sont, par exemple, le

cyaniu-e double de fer et de potassium, le chromate d'argent et le bichro-

mate de potasse.
" D'autres mtaux, comme l'ponge de platine et l'arsenic, montrent une

action sensible
;
mais elle demanderait tre vrifie sur des chantillons par-

faitement purifis.

Le bismuth prsente d autres phnomnes; au lieu de former iTn cercle,

comme les mtaux magntiques, il forme deux cercles concentriqnes, lais-

sant ainsi une bande blanche troite
,
au lieu mme o les autres mtaux

forment le cercle, comme s'il tait repouss par l'action plus vive de l'arte

du fer de l'aimant. L'effet est si marqu, qu'en mlant, par exemple, du

sesquichlorure de chrome trs-finement pulvris avec du bismuth mis aussi

en poussires trs-fines, on voit le cercle violet du chlorure, et les deux

cercles du bismuth qui en sont spars, quoique trs-voisins.

>i Le succin semble donner, quoique bien plus faiblement, les mmes

apparences que le bismuth.

Aucun effet attractif ou rpulsif ne s'observe
, par ce moyen ,

ni sur

l'antimoine bien pur, ni sur les autres mtaux et leurs composs binaires ou

autres (parmi les mtaux rares, je n'ai essay que le tellure et l'urane de

M. Peligot), ni sur les alcalis, ni sur le soufre, l'iode, le charbon et le

diamant. J'ai regrett de n'avoir ma disposition, pour le moment, ni le

crium
,
ni aucun de ses composs.

)i Ces rsultats ngatifs ne peuvent infirmer en rien la proposition gn-
rale de M. Faraday, qui a sans doute opr par des moyens plus dlicats ou

avec des aimants plus nergiques. Je ne les donne ici que pour indiquer,

la fois, le procd si facile dont
j'ai

fait usage, et la limite de sa sensibilit.

>i II y a un autre procd pour tudier les proprits magntiques ,
c'est

celui qui a t employ autrefois par Coulomb, lorsqu'il a dcouvert que
tous les corps sont soumis l'influence des aimants

,
et qui a t depuis em-

ploy dans le mme but par plusieurs physiciens ,
et tout rcemment par

M. Ed. Becquerel {Comptes vendus, tome XX, page 1708). M. Faraday

parat en avoir fait usage ;
mais

,
sans doute cause de la faiblesse de mes

lectro-aimants, quoique anims par une pile de 100 paires, je n'en ai pas

obtenu les mmes rsultats que lui : dans mes expriences ,
le bismuth et le

succin sont les deux seules substances qui se soient diriges perpendiculaire-

ment la ligne des ples, et l'on sera sans doute frapp du rapport qui existe

ao. .
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entre cette direction du bismuth et l'effet de rpulsion que les fines pous-

sires de ce corps prouvent de la part de l'arte de l'aimant.

Ces deux actions mcaniques du magntisme sur les corps: l'attraction

et la rpulsion des fines poussires, mises presque en contact avec l'un des

ples, et la direction imprime des masses plus considrables, oscillant en

prsence des deux ples , paraissent donc tre dpendantes l'une de l'autre;

mais jusqu' quel point sont-elles lies la troisime action, l'action op-

tique que vient de dcouvrir M. Faraday?
>' En admettant, avec ce physicien, que tontes les substances qui ne sont

pas magntiques la manire du fer, sont diamagntiques ou magntiques
la manire du bismuth, on serait port conclure immdiatement que l'ac-

tion optique tant concomittante avec une certaine action mcanique, il

est au moins prsumable que cette action s'exerce sur les corps, et non pas

directement et immdiatement sur la lumire qui les traverse.

Mais s'il arrive, comme dans mes expriences, soit raison de la fai-

blesse relative de mes aimants, soit par l'imperfection des mthodes que j'ai

employes, soit pour d'autres causes, s'il arrive que les verres de diverses

natures, l'eau distille, les corps gras, etc., qui sont si sensibles l'aclion

optique, soient cependant insensibles l'action mcanique du magntisme,
ce ne serait pas une raison de conclure que le magntisme agit directement

sur la lumire elle-mme; conclusion qui ,
du reste, n'aurait un sens prcis

que dans le systme de l'mission; car, dans le systme des ondulations, qui

semble aujourd'hui si compltement dmontr, c'est l'ther du corps soumis

l'preuve qui serait modifi par le magntisme ,
et il serait sans doute bien

difficile de reconnatre s'il est modifi sans aucune participation de la ma-

tire pondrable du corps laquelle il est si intimement h.

Observations de M. Becquehel relatives l'action des aimants

sur tous les corps.

En 1827, j'ai communiqu l'Acadmie un travail que je venais d'ex-

cuter, sur les actions magntiques excites dans tous les corps par l'influence

d'aimants trs-nergiques, en reprenant la question o l'avait laisse Cou-

lomb. J'ai commenc par montrer que si l'on soumet l'action d'un seul bar-

reau une petite cartouche de papier renfermant un mlange de sesquioxyde

de fer et d'oxyde magntique, eu diverses proportions, et plaant le centre

de suspension de la cartouche le plus prs possible de l'une des extrmits du

barreau
,
cette cartouche se met immdiatement dans une direction perpendi-

culaire la ligne des ples. Eu l'cartant de cette direction, elle y revient par
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une suite d'oscillalions dont la vitesse dpend de la quantit d'oxyde magn-

tique qu'elle renferme. Il rsulte de l
,
comme il est facile de le recon-

natre, que la distribution du ma^jntisme est transversale, au lieu d'tre

longitudinale.
!> En portant le centre de suspension en dedans du barreau, la cartouche

se dvie de la diiection transversale , pour se rapprocher de la direction de

la ligne des ples. Le magntisme transversal se maintient pendant quelque

temps, quelque petite que soit la quantit d'oxyde magntique renferme

dans le mlange.
Il En oprant avec du sesquioxyde de fer exempt d'o.xyde magntique, la

cartouche se place galement dans une direction transversale, quand le point

de suspension est trs-rapproch de l'une des extrmits du barreau
,
en por-

tant ce point en dedans ou en dehors, la cartouche se dvie de la direction

sans cependant se mettre dans celle parallle la ligne des ples.
Le bois, la gomme laque, et ime substance quelconque disposs en

aiguilles, donnent des effets analogues; mais, comme le magntisme de ces

substances est beaucoup plus faible que celui du sesquioxyde, il faut oprer
alors avec deux barreaux pour obtenir des effets. On place l'aiguille de bois,

de gomme laque, ou d'une autre substance ayant 4 centimtres de long, et

environ de 2 3 millimtres de diamtre, entre les deux ples opposs de

deux forts aimants, dont les deux extrmits sont seulement quelques
millimtres de distance, le point de suspension tant le plus rapproch pos-
sible de l'intervalle qui les spare. L'aiguille vient alors se placer perpendi-
culairement la ligne des ples et non suivant cette direction comme dans

les expriences de Coulomb; mais si l'on loigne peu peu les extrmits en

regard des barreaux aimants, elle revient par degrs dans la direction de la

ligne des ples. Dans le premier cas , on obtient donc une distribution trans-

versale de magntisme ,
comme avec le sesquioxyde.

>< Mon fils Edmond a reconnu que ,
dans certaines circonstances o les

aiguilles se placent dans la direction transversale
,

si l'on diminue leur lon-

gueur sans changer la distance des ples des aimants, elles reviennent peu

peu dans la direction de la ligne des ples.
)> De ces faits

,
il rsulte que les effets magntiques produits dans l'acier

ou le fer doux, par l'influence d'un aimant, diffrent de ceux qui ont lieu

dans tous les corps, en ce que ,
dans les premiers, la distribution du mapn-

tisme s'y fait toujours dans le sens de la longueur, tandis que dans le trit-

oxyde de fer, le bois, la gomme laque, etc., elle a lieu, la plupart du temps,
dans le sens transversal surtout quand ils sont taills en aiguilles.

" Cette diffrence d'effet tient ce que le magntisme tant trs-faible
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dans tous ces corps , on peut ngliger la raction des particules du corps sur

elles-mmes.

" M. Desphetz prend son tour la parole pour dire l'Acadmie qu il a

fait disposer plusieurs appareils l'aide desquels il veut chercher si l'action

s'exerce sur la lumire.

Le premier de ces appareils consiste en un canon de fer de plusieurs

mtres, envelopp de fil de cuivre recouvert de soie. On peut faire le

vide dans le tube
,
ou y introduire un gaz quelconque. Un autre appareil

consiste dans un canon analogue contenant un tube en verre dans lequel
on fait le vide, o l'on introduit un corps quelconque ;

enfin un lectro-aimant

l'aide duquel on peut voir si, dans l'exprience trs-connue des deux ouver-

tures ou du biprisme, les franges sont dplaces par l'action lectrique,
comme elles le sont par l'interposition d'une lame dans l'exprience de

M. Arago.

ASTRONOMIE. Mmoire sur quelques comtes anciennes; par M. Laugier.

<f Halley publia le premier, en lyoS, un catalogue de comtes: il conte-

nait 24 paraboles; ce nombre augmenta peu peu, et, en 1 771, il tait dj
de 09. Aujourd'hui, grce aux travaux de Halley, de Lacaille, de Lambert,
de Struick

,
de Pingre , d'Olbers ,

de Burckhardt
, etc., et aux dcouvertes des

observateurs, le nombre des orbites calcules est de 160. Outre ces comtes

catalogues, il y en a un grand nombre dont l'apparition est mentionne
dans les historiens et les chroniqueurs ; mais les dtails qui nous sont parvenus
ne sont pas assez prcis pour tre soumis au calcul, et elles ont rsist jus-

qu'ici aux efforts des astronomes.

" M. Ed. Biot a publi, dans les Additions la Connaissance des Temps
pour 1846, un Mmoire sur les apparitions de comtes et d'toiles extraor-

dinaires (comtes sans queue) observes en Chine diverses poques; j'y ai

puis des documents qui, runis ceux que nous possdions dj, m'ont

permis d'augmenter le catalogue. J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie
la premire partie de mon travail.

Seconde comte de 1468.

1468, 18 septembre, une toile parut dans la division stellaire Sing

(dterminatrice a Hydre) au cinquime degr de cette division
;
elle alla au

nord-est pendant cinq jours. Sa chevelure lumineuse fut alors longue de 3o

degrs environ; sa queue indiquait le sud-ouest, et l'toile se changea en co-
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nite. Ensuite, on la vit le matin l'est, et le soir on la vit au sud de l'ast

risnie Tchi. Elle toucha les petites toiles de la tte d'Astrion et vj grande

Ourse, les sept Koung (c?, |x, v, ij^,(p, /', ;^*, Bouvier); elle entra dans le Mar-

ch cleste, puis en sortit; elle diminua peu peu; elle toucha la premire
toile l'ouest du Thien-pien [le thien-pien , chapeau du ciel, constellation

compose de neuf toiles G, H, X, Id'Antinoiis, K, L, N, M, O de l'cu de

Sobieski ;
la premire toile l'ouest est M de l'cu de Sobieski

(i)]. Le 8 d-
cembre, elle commena s'effacer. Outre ces dtails extraits de la Connais-

sance des Temps pour 1846, nous trouvons dans le manuscrit de la Biblio-

thque royale n 7336, cit deux fois par Pingre, une position complte de

la comte : dans ce manuscrit, il est dit que la comte tait, le 16 octobre

1468, en conjonction avec l'toile Raz-algthi (a Hercule), ou plutt qu'elle

tait assez prcisment en ia4' du Capricorne avec une latitude borale de

38| degrs; or, en 1468, Raz-algthi tait en 12 degrs du Sagittaire et non

du Capricorne. Piugr signale cette difficult sans la lever
;

il ne sait si l'er-

reur est sur l'toile ou sur le signe. Dans ce passage ,
l'auteur du manuscrit

s'est videmment tromp sur le signe, car aux dix-septime et dix-neuvime

conclusions de son Mmoire, il dit que la comte tait dans le neuvime si-

gne (nona domiis) ou dans le Sagittaire. Ces passages avaient sans doute

chapp Pingre : il faut donc dire que la comte en conjonction le 16 oc-

tobre avec Raz-algthi tait en 12 degrs du Sagittaire avec une latitude

borale de 38
|^ degrs. Nous avons jusqu'ici deux positions: celles du 18

septembre et du 16 octobre; quant la troisime, on pourra la dduire de

cette observation faite en Chine, savoir: que la comte commena s'effacer

le 8 dcembre. En effet, se couchant peu de temps aprs le Soleil, elle

devait disparatre dans la lumire crpusculaire.
>i Si l'on prolonge de quelques degrs la trajectoire observe, on pourra

prendre pour le 8 dcembre : Longitude a68 degrs, et latitude + i5 j de-

grs. Dans cette position ,
fort rapproche de l'toile M de l'cu de Sobieski,

la comte qui tait 7 degrs au-dessus de l'horizon de Pkin une heure

aprs le coucher du Soleil
,
devait commencer s'effacer. Si l'on remarque

que la comte tait presque stationnaire cette poque, qu'elle fut observe

pendant quatre-vingt-un jours et qu'elle dcrivit, dans cet intervalle, un arc

(i) Ce passage n'est pas conforme au texte du Mmoire insr dans la Connaissance des

Temps pour 1846; mais le changement que j'ai cru devoir y faire a t approuv par

M. Ed. Biot , qui pense que le graveur chinois a pris un caractre pour un autre. Il faut lire

Thien-pien et non Thien-p'ing.
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goccntrique de i5o degrs au moins, on comprendra qu'une erreur de quel-
ques jours sur la troisime date ne doive avoir qu'une influence minime sur

l'exactitude des lments.

Voici les trois positions qui rsultent de la discussion prcdente; l'ob-

servation du i6 octobre a d tre faite vers 8 heures du soir.

Longitude. Lalilude.

1468, 18 septembre i25''o' -t- 33 o'

16,3 octobre 202.4 -f-38.3o

8 dcembre 268,0 -+ iS.aS

Ou en dduit ;

Passage au prihlie, 1468, octobre. . . . 7,416
Distance prihlie 0,85328

Longitude du prihlie 356" 3'

Longitude du nud ascendant 61. i5

Inclinaison 44* '9
Sens du mouvement Rtrograde.

.. Avant d'arriver ce rsultat, j'avais fait plusieurs essais, et les nom-
bres obtenus diffraient trs -peu de ceux-ci que je considre comme assez

prcis.
.> Voici, du reste, sept positions calcules d'aprs ces lments et qui

permettront de juger de l'accord du calcul avec l'observation :

Longiludc. Latitude.

1468, 18 septembre. . . . laS" o' + 33 o'

26 165.43 +- 57.11
2 octobre 207. 9 -^ 58.52
6-- 252. 4 -h 38. 3o
10 novembre. . . . 263.40 4-22.39
5 dcembre 268. 2 -f- 15.39
8 268. 2 -+. ,5.39

>' Les lments de cette comte ressemblent a.ssez ceux de la comte
de 1799 que je rapporte ici :

Comte fie 1799.

Passage au prihlie , septembre. 7,25
Distance prihlie 0,7858
Longitude prihlie 4"32'

Longitude du nud ascendant 100.52
Inclinaison 4q-5i
Sens du mouvement Rtrograde.
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.le me suis assur que si cette dernire avait pass au prihlie
le 8 octobre i/(68, elle aurait eu, le i6 octobre, la position prs de Raz-

alglhi, o fut observe la (^/cMx//7/e comte r/e i468: de plus ^
la route qu'elle

aurait suivie, travers les constellations, aurait t peu prs la mme que
celle qui a t observe en Chine du i8 septembre au 8 dcembre. Enfin, si

l'orbite de la comte de 1299, calcule par Pinfjr sur des observations

malheureusement bien vagues, n'avait pas une aussi forte inclinaison, il

me semble que l'on pourrait considrer les trois apparitions de 1299 , 1468
et 1799, comme appartenant un seul et mme astre; outre ranalo{]ie

incontestable qui existe entre les orbites de ces trois comtes, on pourra

remarquer que l'intervalle de 1468 [799 est peu prs le double de l'in-

tervalle compris entre 1468 et 1299.

Comte de i433.

>

Pin{jr fait mention de cette comte, mais il ne donne point de dtails

suffisants sur la route qu'elle a parcourue ;
aussi ne se trouve-t-elle dans aucun

catalogue. M. Ed. Biot, dans le Mmoire dj cit, traduit en ces termes ce

qu'ont crit, sur la comte de i433, les historiens de la Chine :

1433, 1 5 septembre, une comte fut vue prs de 9, (, x du Bouvier;
" elle tait longue de 10 degrs. FjC 2 octobre, elle entra dans la couronne
>> borale, et balaya c?, /-/. , j, (J;,

odu Bouvier; le 12 octobre, on la vit denou-

veau entrant dans l'enceinte du March cleste; elle balaya l'toile x d'Her-

cule : elle fut vue vingt-quatre jours , et disparut.

> D'aprs ce rcit, on a pour la comte de i433 les trois positions sui-

vantes :

Longitude. Latitude.

i5 septembre. .' . . i^S? 4- 58 3o'.

2 octobre. .... aii -(- 49-- o

12.... 229 -(- 36 . o

" Voici l'orbite parabolique que j'en ai' conclue; elle reprsente trs-bien

l'observation moyenne :

Passage au prihlie , 1 433, novembre.. . . 4>43
Distance prihlie o

, 33946

Longitude du prihlie 281" 2'

Longitude du nud ascendant i33.49
Inclinaison 79- i

Sens du mouvement . Rtrograde.

ji Du i5 septembre au 12 octobre, la comte a parcouru un arc gocen-

trique de 5o degrs. Je crois les lments assez bien dtermins.

C. H.
, 18^6, if Semestre. (T. XXII

,
IN 4.^ .21
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Comte de i^']2.

Rgimontan a dcrit avec soin le cours de cette comte
; mais il ne

nous a laiss qu'une seule position avec la date.
( Comtographie de Pingre. )

Le 20 janvier, 10 heures aprs midi, il trouva pour longitude i85i2', et

pour la latitude + 46" 3'. Halley a calcul, sur les indications de Rgio-
montan

,
l'orbite de cette comte; mais, n'ayant qu'une seule date, il n'a

pu donner des lments bien prcis; l'observation unique de Rgiomontan
n'est pas mme reprsente : la longitude calcule diffre de 5 degrs de la

longitude observe, et, pour la latitude, la diffrence s'lve 1 1 degrs.
Les astronomes chinois nous ont laiss moins de dtails que Rgio-

montan, mais ils ont donn quelques dates. On trouve, en effet [Additions

la Connaissance des Temps pour i8^6) que le 16 janvier la comte fut

vue entre et t de la Vierge, que le 27 du mme mois elle balaya a, |3
du

Blier; enfin , que le 1 7 fvrier, elle alla vers le groupe a
, d*, , fx,

v des Pois-

sons. Ces observations, inconnues Halley, m'ont permis d'entreprendre

avec succs le calcul de l'orbile; j'ai trouv :

Passage au prihlie, 1472 , fvrier 28,224

Distance prihlie 0,56457

Longitude du prililie . . . . 48 3'

Longitude du nud ascendant 207.32
Inclinaison i.55

Sens du mouvement.. , . ; Rtrograde.

Cette parabole est fonde sur les positions des

Longitude. Lalilude.

20 janvier 185 12' +463'
.2,5 fvrier 16. o -(- 3.9
i6,5 fvrier i3.i2 -<- i.o

La date du 2 ,5 fvrier a t trouve l'aide d'lments approchs.
Voici quelques lieux de la comte calculs d'aprs ces lments; ils re-

prsentent fort bien sa marche travers les constellations :

Longitude. Latitude.

1472, i5,5 janvier 194" i4' -f- 8 47'

i7>96 193.40 -i-i4.3i

20,42 i85.i2 +46. 3

21,23 .... 80. 3 -+-76.26

22,5 22.38 H-3i,58

26,5 ,. . 17.26 -+- 8.18
3 fvrier 16. 3 + 3.i2

x6,5 .. . . iS. 12 _(- I . o
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V Cette comte a fort approch de la Terre; le 21 janvier, sa distance

tait que de o,o33, la distance moyenne du Soleil la Terre tant prise

pour unit. Aussi la vit-on parcourir en un jour naturel une portion de

grand cercle de 4o degrs.

Comte de iSS^.

>' L'orbite de la comte de i337 a dj t calcule deux fois, d'abord

par Halley qui se servit des indications de Grgoras, et ensuite par Pingre

qui eut sa disposition des observations chinoises. Mais, aprs avoir com-

par les deux orbites aux observations, il ma sembl qu'avec les nouveaux

dtails donns par M. Ed. Biot, il tait possible d'obtenir des rsultats plus

satisfaisants. En effet, les courbes apparentes, calcules d'aprs leurs l-

ments, s cartent, dans certains points, de plus de 20 degrs de la trajec-

toire observe en Chine. Du 8 au 12 juillet ,
la comte tait fort prs du ple

boral
;
c'est surtout cette poque que se trouvent les plus grands carts.

F^es lments suivants, bass sur les observations du 14 juillet,
des 4 et 19 aot,

satisfont aux observations europennes et chinoises dans toute l'tendue de

la trajectoire apparente :

Longitude. Latitude.

i4 juillet 1337 74 -1-66"

4 ^<"'^' ^^3 -H 24

19 235 +7
lments paraboliques rsultant de ces positions :

Passage au prihlie i337, juin i5,o8

Distance prihlie o
,
82828

Longitude du prihlie. . . . 2 20'
;

Longitudedu nud ascendant. gS. i

Inclinaison 4o-28

Sens du mouvement. .....' Rtrograde.

D'aprs ces lments, on a :

Longitude. Latitude.

i337, 26 juin 60 8' -f-3i29'

6 juillet. . ...... 62.50 -t- 44-38 .

II ....,.-... . 67.14 H- 56. 16

i4 74- o -1-66. o

i5 78.39
'

-h 69.50

27 224.45 4-46-44

4 aot 230.42 -f- 23.53

19 a35. o -h 7. o

21..
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Ces longitudes sont comptes partir de l'quinoxo de iSa^; il est

peine ncessaire de dire qu'avant de les porter sur un globe il faudra pra-
lablement les ramener l'poque pour laquelle le globe aura t construit.

Comte de i5o6.

1 5o6, 3 1 juillet, il parut une toile borsdu mur d'enceinte du Tse-wei

" Elle marcha quelques jours et prit une petite queue; on la voyait entre les

n divisions st-ellaires Tsan et Tsing; peu peu elle grandit de 2 degrs, et

devint comme un balai : elle s'tendait au nord-ouest jusqu' ,
u

, ip grande
Ourse.. Le 10 aot elle avait de l'clat et alla au sud-est; elle tait longue
de 3 degrs; elle marcha trois jours (i3 aot) et s'allongea jusqu' 5 de-

" grs environ. Elle balaya l'toile suprieure de la toiu* infrieure (v grande

Ourse) et entra dans l'enceinte du Tbai-wei. A ces dtails que j'extrais

de la Connaissance des Temps pour 1846, il faut ajouter ceux-ci qui se

trouvent dans la Comtographie de Pingre, tome 11, page 482 : ... lie

" samedi 8 aot, dit un tmoin oculaire, elle tait prs du ple, au-dessus

des sept toiles du grand Chariot; la nuit suivante elle fut observe entre

ces mmes toiles; enfin, en d'autres nuits, on la vit au-dessous du Cha-
" riot; dclinant ainsi par les lignes de Tcrevisse, du Lion, de la Vierge,
" elle atteignit la partie septentrionale (il

faut lire mridionale) de l'horizon

et disparut le 1 4 aot.

Fi'observation du 8 aot a d tre faite vers une heure ou deux avant le

lever du soleil; la constellation de la grande Ourse tait alors au nord-est, et

la comte, qui pouvait avoir ii\ degrs de longitude avec une latitude bo-

rale de 39 degrs, tait au-dessus des sept toiles du Chariot; sa queue, op-

pose au soleil, tait dirige vers le ple nord:

On peut employer, pour calculer l'orbite, les positions du 3i juillet,

du 8 et du i4 aot :

Longitude. Latilude.

3 1 juillet 81 -(-424o'
8 aot 121 -1-

3g. o

14.... i56 -f-22. o

Avec ces trois positions on trouvera :

Passage au prihlie i5o6, septembre 3,668

Distance prihlie o
, 88598

Longitude du prihlie aSo^S^'

Longitude du nud. ...... i32.5o

Inclinaison 4^ '

Sens du mouvement Rtrograde.
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L'arc gocentrique parcouni a plus de 70 degrs d'tendue, l'oljserva-

tiou moyenue est fort bien reprsente. J'ai tout lieu de croire que cette

orbite n'est pas trs-loin de la vrit. Avant de m'arrter au systme des

lments prcdents, j'en avais calcul d'autres qui ne pouvaient tre con-

sidrs que comme des bauches; nanmoins ils avaient suffi pour mettre en

vidence l'analogie qui existe entre cette comte et la seconde comte

de ] 780, pour laquelle on a :

Passage au prihlie, 1780, septembre.- . 3o,33

Distance prihlie o
,

1 06

Longitude du pcThlie : 9.45 54'

Longitude du nud ascendant laS. 3o

Inclinaison 5i .56

Sens du mouvement Rtrograde.

Cette analogie devenait plus grande mesure que les lments se rappro-

chaient davantage des observations. On m'objectera sans doute que la dis-

tance prihlie de la comte de i5o6 est beaucoup trop considrable; mais,

comme dans les diffrents systmes que j'ai calculs et qui ne reprsentaient

pas trop mal les observations, cet lment a vari de 0,06 o,38 (valeurs qui

comprennent la distance prihlie de la comte de 1780), il me semble que
cette grande diffrence ne doit point effrayer, et qu'il y a lieu d'esprer que
des observations moins vagues conduiraient des lments encore plus sem-

blables.

Comte de 568 (l).

>' 568, 3 septembre, une toile extraordinaire fut vue dans la division stel-

laire Fang (dterminat'rice n du Scorpion) et dans la division Sin (dtermina-

trice (7 du Scorpion); elle tait blanche comme une poigne de farine
,
elle tait

grande comme un boisseau. A la huitime lune (la huitime lune a commenc

le 9 septembre), elle entra dans le March cleste; elle s'allongea comme

une pice d'toffe, et alla de nouveau l'est. Elle passa sur y Aigle. I^e 27

septembre, elle passa sur a, /3, 7, e? Dauphin, puis elle entra dans la division

Tchi (dterminatrice a Pgase); elle passa sur X, fjt, Pgase.. Le 16 octobre,

elle entra dans la division stellaire Koei (dterminatrice Andromde) , et

diminua peu peu. liC 5 novembre, elle arriva au nord de Lou (a, Blier),

I degr environ, et disparut. Elle parut en tout soixante-neuf jours. On a,

(1) Cette comte a t calcule par M. Hind. Nos rsultats offrent un accord fort remarquable

si l'on a gard l'incertitude des positions bases sur de telles observations.
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d'aprs ce qui prcde ,

Longitude. LatituJc.

27 septembre . , . 298 8' + 32 42'

16 octobre 2.36 -(- 19. o

5 novembre. .. i5.54 -Hii.io

Aprs quelques essais, j'ai
trouv :

Passage au prihlie , 568, aot... 29,33
Distance prihlie 0,90739

Longitude du prihlie 318" 35'

Longitude du noeud ascendant. .... 294 ' 5

Inclinaison 4 - ^

Sens du mouvement Direct.

" Les positions suivantes des 3 et 27 septembre, 16 octobre et 5 novem-

bre, calcules d'aprs ces lments, s'accordent parfaitement avec les obser-

vations :

Longitude.
*

Latitude.

568, 3 septembre .. . 225052' H- 6 55'

27 septembre .. . 298. 8 +32,4.2
16 octobre 2. 6 + 'Q- 2

5 novembre .. . i5.54 + 11. i5

)) L'arc gocentrique dcrit par cette comte a i5o degrs environ; je

crois les lments trs-exacts.

Comte de 770.

>' 770, a6 mai, une comte fut vue dans les cinq Chars (a, /3, , j Cocher,

/3 Taureau). Le 19 juin, elle alla vers l'est en traversant le ciel, elle s'ap-

procha de l'toile du milieu des Pako {,%yh, k, i Cocher et petites de la

Girafe). Le 9 juillet, elle tait 2 degrs des San-koung (toiles d'Astrion

sous j grande Ourse). On a donc
Longitude. Latitude.

770, 26 mai 6i''24' 4-21 o'

19 juin 66. o -+-36.3o

9 juillet... 155.24 + 53. o

D'aprs ces trois positions cori-espondantes des poques assez loignes
les unes des autres, j'ai

calcul ces lments paraboliqu.es. Inobservation

moyenne est bien reprsente :

Passage au prihlie, 770, juin. . . 6,594
Distance prihlie o ,642 19

Longitude du prihlie 357 l'

Longitude du nud ascendant. ... Qo-Sg
Inclinaison 61 .49

Sens du mouvement Rtrograde.
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ASTRONOMIE. Sur les intersections mutuelles des plans des orbites

des petites plantes ; par M. Victoi Mauvais.

En apprenant la nouvelle de la dcouverte d'une plante de la famille

des Astrodes, les astronomes se sont rappel la curieuse proprit signale

par Olbers ,
relativement aux intersections mutuelles des plans des orbites

des petites plantes, situes entre Mars et Jupiter. Cette proprit consiste,

comme on sait, en ce que ces plans se coupent suivant des lignes qui vont

toutes aboutir par une de leurs extrmits
, peu prs ,

une mme rgion
du ciel, situe vers la partie nord-est de la constellation de la Vierge, l'autre

extrmit se dirigeant vers la Baleine.

>) La dcouverte de Crs tait venue combler la lacune souponne par

Kepler, et satisfaire la loi numrique de Bode; mais la dcouverte d'une se-

conde plante, de Pallas, la mme distance moyenne du Soleil
,

fit natre

dans l'esprit d'Olbers la pense que ces deux petites plantes pouvaient bien
,

une poque trs- ancienne, n'en avoir form qu'une, qui, par une cause

quelconque, se serait partage en deux fragments. Le point o les orbites se

croisent aurait t le lieu o se serait accomplie la sparation. Junon, dcou-
verte peu de temps aprs , avait grandement confirm ce soupon ,

car l'in-

tersection du plan de son orbite avec celui de Crs s'loignait peu de l'in-

tersection dj remarque des orbites de Crs et de Pallas. Olbers, persuad
de l'exactitude de sa prvision, en fit la base de ses nouvelles recherches, et

il attribua lui-mme ces ides la belle dcouverte qu'il fit ensuite de la pla-

nte Vesta.

1) On trouve dans la Connaissance des Temps pour i8i4 un curieux

Mmoire de Lagrange sur ce sujet. Il arrive cette consquence, qu'en
tenant compte de la vitesse de translation de la plante primitive dans son

orbite, et en considrant les 38 degrs d'inclinaison de l'orbite de Pallas

comme l'inclinaison maximum des orbites nouvelles de chaque fragment, il

suffirait d'une force capable d'imprimer ces fragments une vitesse gale

ao fois celle du boulet de 24, pour que chacun d'eux parcourt une nouvelle

orbite elliptique autour du Soleil
;
l'intersection commune de tous les nouveaux

plans tant le point mme o l'explosion aurait eu lieu.

J'ai pens qu'il ne serait pas sans intrt de rechercher si la nouvelle

plante venait ajouter quelques probabilits ce systme.
Olbers s'tait born comparer entre elles les intersections des plans

des orbites des petites plantes sur celui de Crs
; j'ai pens qu'il fallait com-

plter ce calcul en combinant, deux deux, chacune des orbites que j'ai pra-
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lablement ramenes une mme poque, le commencement de cette anne

1846. On verra, par les tableaux ci-joints, que l'accord est loin d'tre rigou-

reux
; Tintersection de l'orbite de Junon avec celle de Pallas s'carte assez no-

tablement du lieu moyen des autres intersections, mais il faut remarquer que
les noeuds de ces deux orbites sont trs-rapprochs sur l'cliptique ( la dis-

tance est moindre que 2 degrs), et, par consquent, de lgres variations

sur les inclinaisons et sur les longitudes des noeuds de ces orbites entranent

des changements trs-considrables sur la position de leur intersection mu-
tuelle.

Position hliocenlrique de l'extrmit borale des intersections mutuelles des plans des orbites

des quatre premires plantes tlescopiques .

ORBITES

combines.
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J'ai runi les positions hliocentriques de l'extrmit borale de toutes

ces intersections en deux tableaux spars, afin que l'on puisse juger de

leur accord ; les carts j)artiels de chaque tableau sont peu prs du mme
ordre

,
et leurs moyennes s'accordent moins de lo degrs en longitude et

2 degrs en latitude. Il est trs-certain qu'en appliquant le calcul ces r-

sultats, on arriverait une grande probabilit que ce rapprochement entre

les dix intersections n'est pas l'effet du hasard. Un nouveau calcul des lments

de l'orbite d'Astre modifiera, sans doute, les nombres du second tableau
;

mais les lments provisoires que nous possdons suffisent amplement
donner une ide trs-approche de la position des intersections de ce nouveau

plan sur les anciens.

ANALYSE MATHMATIQUE. Recherches sur un sjstme d'quations siinul-

tajies, dont les unes se dduisent des autres l'aide d'une ou de plusieurs

substitutions; par M. Augustin Cauchy.

Quelques mots suffiront pour donner une ide de ces recherches
, qui

.seront dveloppes dans les Exercices dAnalyse et de Physique mathma-

tique.

K Supposons que, m tant un nombre entier quelconque, et n = mi un

multiple de m, les lettres x, y, z, . . . reprsentent m fonctions diverses de

variables X, ^, z. M, p,, .. . Soit, de plus, i,P, Q,R,... un systme

de substitutions conjugues dont l'ordre soit prcisment i^= - Les n varia-

bles j:,^, z, M, y,. . . seront, en gnral, compltement dtermines
,

si

on les
assujettit vrifier les n quations simultanes

(i) X =: o, Px = o, Qx~o,.,.; y = o, Py o, Qy = o, . . .; etc.

Or, les valeurs e x
, y, z, u, v,. . ., qui vrifient des quations de cette

forme, jouissent de diverses proprits remarquables, et, en particulier,
de celles que nous allons indiquer.

Supposons que, la variable x tant comprise dans un facteur circulaire

de P, on nomme h l'ordre de ce facteur circulaire, et x
, , x^ , , . .

, j:^_, les

variables comprises avec x dans ce mme facteur. Chacune des valeurs de

X fournies par la rsolution des quations (i) sera en mme temps une

valeur de o-, , une valeur dex^,. .., une valeur de j?a_,. Gela pos, soit

(a) F(x) = o

C. R
, 1846, ! Semestre. (T. XXII, N 4,)

"**
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l'quation qui rsultera de 1 limination des variables x,j, z, u, v,,.. entre

les formules (i).
Cette quation admettra deux espces de racines. Les imes

vrifieront des conditions de la forme

(3)
X = a-,_, ,

/ tant un diviseur de h\ les autres ne satisferont aucune semblable condi-

tion. Si d'ailleurs on suppose x
, y, z, . . . rduites des fonctions entires

des variables x, j-, z, u, v, . ., on pourra facilement dcomposer l'qua-

tion (a) en deux autres

(4) 9 {^)
= 0, (^) X(*) = o,

qui correspondront respectivement ces deux espces de racines, et mme
l'quation (4) en plusieurs autres qui correspondront aux diverses valeurs

de /- Ajoutons que ces diverses quations ,
et particulirement l'quation (5),

dont cbaque racine ne vrifiera aucune condition de la forme (3), pourront
tre gnralement rsolues l'aide d'un certain nombre d'quations moins

leves, que l'on obtiendra, par exemple, en suivant la mthode donne

par Abel dans son beau Mmoire sur une classe particulire d'quations
rsolubles algbriquement.

ANALYSE MATHMATIQUE. JVote sur diverses proprits de certaines

Jonctions algbriques; par M. Augustin Cauchy.

Le sujet de cette Note sera indiqu, avec plus de dveloppements, dans

un autre article.

M. DE BoNNAUD fait hommage l'Acadmie de sa Notice historique sur

M. Lelivre, inspecteur gnral des Mines.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un njembre

correspondant qui remplira, dans la Section de Gographie et de Naviga-
tion

,
la place laisse vacante par le dcs de M. de Guignes.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 47 >

M. le capitaine Francklin obtient 4 1 suffrages.

M. Umidoff 4

M. le capitaine Ross i

11 y a un billet blanc.

M. Francklin, ayant obtenu la majorit absolue des suffrages, est d-
clar lu.
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AIMOIRES PRSENTS.

priYslQUE. Sur une proprit singulire de la lumire polarise. (I^ettre de

M. l'abb Moigno M. Arago.)

(Commissaires, MM. Arago, Biot, Babinct.)

i< Tant qu'un grand fait scientifique n'a pas reu la sanction de l'Acadmie

des Sciences, il ne s'impose pas au monde savant; son importance reste

plus ou moins mconnue. Tel est le niotiF qui a fait dsirer vivement

M. Haidinger, le clbre minralogiste et cristallographe de Vienne, de

vous voir constater bientt devant l'illusti-e corps dont vous tes l'un des

Secrtaires, la prsence si curieuse des houppes colores dans tout faisceau

de lumire polarise. Vous avez rpt ses expriences, vous avez constat'

la ralit des beaux phnomnes qu'il
a dcrits; ses recherches se lient d'ail-

leurs intimement aux vtres: mieux que personne, par consquent, vous

l)0urrez faire ressortir ce qu'elles offrent de remarquable et d'inattendu.

Voici comment M. Haidinger raconte sa brillante dcouverte :

En observant avec attention des plaques d'andalousite
,
tailles paral-

llement l'axe, je remarquai qu'en outre de la couleur rouge trs-ple,
)' on voyait quelquefois comme un fantme fugace, d'une couleur jauntre ,

qui disparaissait lorsqu'on fixait la plaque d'une manire plus ferme. Je

ne pus trouver une figure dtermine la couleur jaune ,
ni en la re-

gardant directement, ni en la fixant au moyen d'une loupe. Mais quand

je dirigeai mon regard suivant les axes optiques d'une andalousite taille

perpendiculairement cet axe, je vis distinctement de belles houppes
lumineuses d'un vert ple, environnes de deux espaces d'un rouge fonc.

n Plus tard, en regardant, travers un spath d'Islande, un carr noir

sur un fond blanc, je cherchais reconnatre une diffrence d'intensit

I) entre les deux images, et comme elle tait presque insensible, il tait

1) ncessaire, pour les comparer, de fixer alternativement l'une et l'autre

image. Bientt j'aperus des teintes jauntres et gris-violtres, qui de-

vinrent de plus en plus tranches et se dessinrent enfin sous la forme

d'une double houppe lumineuse jaune sur un fond violet. Quand je plaais
dans un plan vertical l'axe d'un rhombodre, travers lequel je voyais
les deux images blanches d'une ouverture dcoupe dans du papier noir,

la houppe jaune du rayon ordinaire tait verticale
,
celle du rayon extra-

I) ordinaire tait horizontale; or, le rayon ordinaire est polaris dans le plan
i> de la section principale du rhombodre

;
le rayon extraordinaire

, dans

22..
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un plan pei^pendiculaii-e : donc'la direction des houppes lumineuses mai-

"
quait exactement la position des plans de polarisation.
)' Je revins l'andalousite que je plaai tout prs de l'il : les aigrettes

se montraient partout, quelle que ft la direction du regard; mais elles

restaient toujours parallles l'axe vertical. Il fallait donc en conclure,

en tendant ce cristal ce que j'avais si nettement observ dans le spath

calcaire, que, dans l'andalousite, le rayon verl:-clair qui n'est pas observ

est le rayon ordinaire. C'est ce qui a lieu en effet, et, dans la loupe di-

I' chroscopique, l'image suprieure reste vert-clair, tandis que l'infrieure

devient rouge fonc.

" .Te passai la tourmaline, la houppe jaune apparut aussi; elle tait

toujours horizontale, par rapport l'axe vertical : ce qui devait indiquer
Il que le rayon de lumire qui la traverse est le rayon extraordinaire

,
comme

" le prouve invinciblement la loupe dichroscopique.

Encourag par ces premiers succs, je fis de nouvelles tudes. Un mi-

II l'oir noir plac horizontalement, la large surface d'une table polie d'une

" couleur uniforme, le parquet cir, etc., me firent voir toujours une

aigrette verticale qui dterminait compltement le plan de polarisation.
Il La lumire

, qui avait travers obliquement une pile de glaces, laissait voir

son tour une houppe jaune perpendiculaire au plan d'incidence du

rayon, comme cela devait tre d'aprs la position connue du plan de po-
11 larisatioi.

11 .le tournai enfin mes regards vers le ciel bleu qui, comme ou le sait,

Il est distinctement polaris dans des sections principales ou grands cercles

11

passant par le soleil. Or, en regardant rapidement un point quelconque
1 du ciel bleu, je vis trs-clairement deux taches d'un jaune orang tendre,

nbuleuses, unies dans la direction du grand cercle, et d'un diamtre ap-
11 parent d'environ deux degrs.

11 II tait donc vrai que, partout o la lumire est polarise, on retrouve

i> un double faisceau orang et violet, et que la position du faisceau dter-

mine constamment la position du plan de polarisation. Plus la lumire est

11 polarise, plus la couleur des faisceaux est vive.

" Les mots faisceau, aigrette, houppe, ne disent pas assez
,
ne sont pas

suffisamment exacts. Voici comment on peut mieux se reprsenter cette sin-

gulire apparition : prenons de petites branches d'osier d'un jaune orang

ple, assemblons-les en grand nombre, et serrons-les fortement par leurs

milieux; cet ensemble dessinera, le plus parfaitement possible, le faisceau

jaune dont nous avons dj tant parl. A droite et gauche du milieu plus
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l'eSserr du faisceau

,
concevons deux petits amas de lumire Violette

;
le

phnomne auquel donne naissance la lumire polarise sera alors compl-
tement reprsent.

M. Haidingera rpt pour moi foules ses expriences, et partout j'ai

vu les mmes apparences que lui : je n'en dcrirai ici qu'une seule. I^a lumire

(|ui venait par une des fentres de la grande salle de gologie tait polarise

par sou incidence sur l'une des devantures en verre des armoires. Cette de-

vanture tait im peu incline sur le plan vertical des murs. Nous regardions

travers une grande plaque de mica, la lumire polarise dans .les vitres,

puis nous faisions tourner la plaque par sauts un peu brusques; aussitt les

houppes oranges et violettes apparaissaient avec un clat trs-vif : c'tait vrai-

ment un phnomne magnifique. Toutle monde comprendra le rle que jouait

ici la lame de mica; en faisant tourner le plan de polarisation, elle rendait

les houppes mobiles, et le mouvement les dtachait si bien du' milieu envi-

ronnant, qu'elles sautaient aux yeux.

Quand on les voyait trs- vives
,
on les fixait longtemps, elles s'teignaient

peu peu ;
mais en retirant la lanre de mica, on voyait apparatre un nouveau

faisceau jaune dont la position ne variait jamais, qu'un il exerc voit direc-

tement sans le secours de la lame de mica, et,qui est la trace du plan
de polarisation.

Voici le procd que l'on peut suivre pour voir les houppes avec tout

leur clat dans le ciel bleu. On fixe d'abord un point situ dans un grand
cercle passant par le soleil, puis on ferme les yeux pour les reporter imm-
diatement aprs sur un point plac dans un grand cercle perpendiculaire au

premier. Quand on a rpt deux ou trois fois cette manuvre , l'impression

du faisceau orang et violet est devenue si intense, que je dirais qu'elle crye
les yeux ,

si j'osais recourir une expression trop familire. On peut encore

se contenter de fixer le mme point, pourvu que l'on inclipe rapidement. la

tte
,
tantt droite, tantt gauche.
Mais que sont donc ces faisceaux colors qui caractrisent si nettement

la lumire polarise? Voici ce qu'en avait dit M. Haidinger dans sa premire
Note :

Qu'on se rappelle les phnomnes que prsente la corde tendue qui a

" t d'abord propose par le docteur Young, comme propre expliquer
)) par analogie le mouvement ondulatoire des molcules de lelher. Lorsque

cette corde vibre
,
et qu'on la regarde suivant la direction dans laquelle elle

i> est tendue
,
ou voit que les impressions des vibrations sont plus sensibles

aux points du plus grand cart
, parce que l elles s'arrtent un instant pour
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revenir : il y a
,
en ces points, un maximum d'action

,
ou comme une action

double que l'il peroit. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans le rayon
lumineux? Les houppes ont une forme qui est tout fait d'accord avec

cette analogie. L'il
,
disait M. Haidinger, verrait donc dans la lumire

>' polarise les vibrations mmes des particules d'tber.

> Je crois avoir fait un pas de plus dans cette difficile explication; je sou-

mets, en toute humilit
,
mou observation au jugement des physiciens mi-

nents. La couleur invariable de la houppe jaune m'a vivement frapp; j'ai
cru

et je crois /;ncore y retrouver celle qui, dans le spectre, correspond, d'aprs
les expriences de Fraunhofer, au maximum d'intensit: le faisceau violet

a bien la teinte correspondante l'intensit minimum. Voici donc quel serait

l'effet ou l'essence de la polarisation : quand, par la rflexion ou la rfraction

sous certains angles, quand par l'action de certaines absorptions, etc., le rayon
de lumire blanche, de cylindrique qu'il tait est devenu plan ,

l'il perce-

vrait, immdiatement, d'abord le rayon composant dont l'intensit est plus

grande, puis, par contraste, le rayon d'intensit minimum.

Ce qui donne un nouveau degr de pix)babilit cette manire de voir,

trs-simple en elle-mme, c'est que, quand on fixe longtemps les houppes,
tout phnomne de coloration disparat ,

la lumire polarise reparat blan-

che. Celte particularit tient videmment, il me semble, ce que l'impres-

sion plus prompte et plus vive, produite d'abord par le rayon d'intensit

maximum
,
est contre-balance plus tard par l'action plus lentement exerce,

mais relle, des autres rayons.

M. Haidinger a toujours pens que l'apparition des houppes fixe d'une

manire non douteuse la position du plan de polarisation par rapport aux

vibrations molculaires. En effet, l'axe del houppe jaune est, dans tous les

cas, la trace du plan de polarisation; et
, puisque le phnomne de coloration

s'tend droite et gauche de ce plan ,
il me semble impossible de ne pas

admettre que les vibrations molculaires sont perpendiculaires au plan de

polarisation ,
comme le voulait Fresqel ,

et comme l'affirme aujourd'hui

M. Cauchy contre MM. Neumann, Mac-CuUagh, Broch, etc.

Appuyez , monsieur, de votre autorit ce que je n ai pu que faire entrevoir

dans un si court aperu ;
relevez

,
autant qu'elle le mrite

, l'importance du beau

travail du si savant et si modeste minralogue autrichien. Il me semble que

c'est une trs-grande chose que d'tre parvenu non-seulement reconnatre la

lumire polarise d'une manire directe l'il nu, sans aucun instrument,

sans l'aide d'un polariscope quelconque, mais encore assigner immdiate-

ment et d'une manire certaine le plan de polarisation.
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1) Je dpose sur le bureau tous les appareils suffisants pour constater la

prsence des houppes colores dans le rayon polaris par rflexion
, par

rfraction simple ou double, par absorption, etc. Un de ces petits instru-

ments
, que M. Haidinger dsigne sous le nom de loupe dichroscopiqiie, rend

trs-facile l'observation des phnomnes si curieux du dichroisme et du

polychroisme que vous avez dcouverts le premier.

J'oserais presque dire, en terminant, que l'appareil o les houppes ap-

paraissent le mieux est votre polariscope. Quand on regarde travers cet

instrument un ciel uniforme gris ou sombre, et que ce ciel n'offre aucune trace

de polarisation, on voit immdiatement que les deux images rondes, au lieu

d'tre d'une couleur uniforme, sont partages chacune par deux larges bandes

jaunes et violettes, qui en occupent peu prs le quart. Les deux bandes

parallles la ligne qui joint les centres des deux cercles, et qui sont l'une

jaune, l'autre violette, puisque les deux rayons lumineux sont polariss

angle droit, se font ressortir l'une l'autre
;
le caractre distinctif de la lumire

polarise devient ainsi trs-saillant.

STATISTIQUE. Essai sw la statistique du canton du Grand-Couronne

{Seine-Infrieure); par M. Ballix.

(Renvoi la Commission du prix de Statistique.)

PALONTOLOGIE. Extrait d'un ouvrage indit sur la gologie palozoque
des Alpes vnitiennes; par M. Catuilo.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy.)

MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur l'application de la force motrice de

l'eau la translation des voitures sur les chemins de fer fortes rampes;

par M. Grill.

(Commissaires, MM. Arago, Ch. Dupin, Piobert.)

MCANIQUE APPLIQUE. Description et figure d'un nouveau systme de

chemins defer propres la navigation sche, c'est--dire la transnavi-

gation des isthmes et des seuils; par M. Radiguel.

(Commissaires, MM. Ch. Dupin, Poncelet, Morin.)

MCANIQUE APPLIQUE. Propositions sur l'application des forces motrices

au mouvement des machines; par M. Paltrineri.

(Commission prcdemment nomme.)
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MKCANIQUE APPLIQUE. Expriences sur le fluide lectro-magntique
utilis par l'action et la raction simultanment, dans son application^
commeforce motrice au mouvement des machines. (Ce dernier Mmoire,

quoique imprim, n'a pas t publi.)

(Renvoi la Commission nomme pour de prcdentes communications de

M, Paltrineri sur le mme sujet.)

MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur un nouveau sjstme de machines

vapeur rotation directe et continue; par M, de Flotte
, enseigne de

vaisseau.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

M. Gallardi\ prie l'Acadmie de vouloir bien dsigner des Commis-

saires auxquels il soumettra une machine vapeur et air dilat.

(Commissaires, MM. Poncelet, Regnault, Seguier.)

M. Gautier, qui avait prcdemment adress, pour le concours au prix

de Mcanique de la fondation Montyon, une Note relative un moteur

air comprim. Note qui n'avait pas t trouve suffisante, envoie aujourd'hui

une description plus dtaille de son appareil.

(Commission du prix de Mcanique.)

M. DuiAURiER soumet au jugement de l'Acadmie une Note ayant pour
titre: Sur les dangers de la machine vapeur, et thorie d'une nouvelle

puissance motrice,

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Moriu.)

MCANIQUE. Machine diviser la ligne droite et la ligne circidaires

par M, Perreaux.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Regnault.)

La machine qui , comme le titre l'indique ,
sert diviser la ligne droite et

la ligne circulaire, peut galement tre employe tailler des roues dentes.

MM. Jarroux et Tasseau adressent, de Lyon, un Mmoire trs-tendu

sur un systme de tlgraphie atmosphrique de leur invention.

(Commissaires, MM. Babinet, Regnault, Despretz.)



( 67)\.

M. Hbert prsente une Note sur les perfectionnements qu'il croit avoir

apports un tlgraphe pour lequel il a dj pris un brevet d'inventiori.

Cette Note est renvoye l'examen de la Commission charge de rendre

compte du travail de MM. Jarroux et Tasseau.

M. BnACHET adresse un supplment ses prcdentes communications sur

Xapplication de l'air au transport des lettres et dpches.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Grynfeltt prsente, pour le concours aux prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, un travail sur la nutrition duftus qu'il a publi dans deux numros
de la Revue mdicale franaise et trangre.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

CORRESPOIVDAIVCE,

'iiR.ii.v^U'tlQii^.Notesurl'tablissementthermalde Vernet, tablissement

dans lequel l'administration des eaux est soumise de nouveaux prin-

cipes qui rendent ce mode de traitement beaucoup plus efficace contre les

affections chroniques en gnral, et contre les affections pulmonaires en

particulier. (Extrait d une Lettre de M. Laelemand M. Arago.)

J'ai voulu dpossder l'Italie du monopole de son beau ciel, en prouvant

que celui du Roussillon le vaut bien, et
j'ai ajout cette action du climat, si

puissante contre les affections chroniques de toute espce ,
l'influence encore

plus grande des eaux thermales, qu'on ne peut administrer nulle part en hiver,

pas mme dans les localits les plus favorises du ciel. On n'y a pas mme
pens, parce qu'on n'a pas cru la chose possible; cependant, s'il est une

saison dans laquelle il soit plus utile de lutter contre ces affections, c'est sur-

tout en hiver, parce que c'est dans cette saison qu'elles svissent le plus

cruellement, et que les rechutes sont plus graves , plus frquentes. Il importe

donc de gurir ces maladies en hiver
,
non-seulement pour ne pas faire per-

dre un temps prcieux, mais encore parce que le printemps est la saison la

plus favorable la convalescence ,
et que les malades ont ensuite tout l't

pour complter leur rtablissement chez eux, au milieu de leur famille, de

leurs amis; tandis que, quand ils vont aux eaux en t, suivant l'usage

antique et solennel, ils ne peuvent entrer en convalescence qu'en automne

C. ., i84G, i Semcsire. (T. XXII , N 4.)
^3
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et retombent ncessairement, en hiver, sous l'empire des causes qui ont amen

le dveloppement de la premire maladie.

Il faut donc faire prcisment le contraire de ce qu'on a toujours fait

jusqu' prsent; il faut s'efforcer de gurir ces affections chroniques dans la

saison qui leur est le plus contraire
,
afin que la convalescence concide avec

les conditions tes plus propres consolider la cure et prvenir des rechutes

toujours redouter par des temps rigoureux. Mais pour que les eaux ther-

males puissent tre administres avec avantage en hiver, il faut qu'elles ru-

nissent bien des conditions indispensables, dont la plupart ne dpendent pas

de la volont et ne peuvent tre acquises par aucun sacrifice pcuniaire, ou

remplaces par aucun effort de l'intelligence. 11 faut que tout l'tablissement

puisse tre entretenu une temprature d'environ 20 degrs centigrades,

constante la nuit comme le jour, et uniforme jusque dans les dpendances
les plus accessoires, afin de rendre impossible tout refroidissement aprs les

bains, les douches, les tuves, etc. C'est ce qu'on ne peut obtenir l'aide

des chemines, des poles, etc., qui, d'ailleurs, ncessitent des courants

d'air dans les appartements pour entretenir la combustion
; qui ne peuvent

tre maintenues au mme degr d'activit la nuit comme le jour. liCS poles,

qui ont sur les chemines l'avantage de chauffer davantage et d'une ma-

nire plus uniforme
,
desschent la poitrine, inconvnient incompatible avec

les affections des organes respiratoires. D'ailleurs, les poles et les chemi-

nes ne peuvent chaufferies corridors, les escaliers, etc.; enfin tous les

lieux dans lesquels les malades ont besoin de circuler librement. 11 n'y a

qu'un systme de chauffage par l'eau, celui que M. Duvoir a si bien appli-

qu la Chambre des Pairs
, par exemple , qui puisse remplir toutes les con-

ditions voulues ;
mais il faut, de plus , qu'il soit dans une activit continue et

uniforme
,

cause de la
su.sceptibilit des malades

;
il y aurait beaucoup

d'inconvnient ce que la temprature baisst sensiblement pendant la nuit.

Un pareil systme serait trs-dispendieux si la temprature de l'eau cir-

culant dans les tubes devait tre entretenue par un combustible. Il faut donc

que ce soient les eaux thermales qui passent dans les conduits, pour que la

temprature soit gale partout ,
constante nuit et jour, et ne cote que les

frais du premier tablissement. Mais, pour cela, il faut que la source ait au

moins 60 degrs pour cder assez de chaleur dans tout son parcours; qu'elle

soit trs-abondante pour ne pas s'puiser, et qu'elle ne soit pas indispensable
l'administration des bains, douches, etc.; il faut aussi qu'elle soit plus leve

que le btiment pour pouvoir circuler partout. D'un autre ct, il est indis-

pensable que les appartements des baigneurs soient unis l'tablissement
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thermal, pour que les malades n'aient traverser, pour rentrer chez eux, que
des corridors, des escaliers, etc.

,
aussi chauds que leur appartement.

Ce n'est pas tout encore : les malades ne peuvent rester, sans inconv-

nient, confins constamment dans un tablissement, quelque vaste qu'il soit;

ils ont besoin de respirer de temps en temps l'air du dehors, de s'exposer

aux rayons bienfaisants du soleil. Il faut donc qu'un tablissement thermal

pour l'hiver soit situ dans un climat qui permette plusieurs heures d'exer-

cice par jour dans la saison la plus rigoureuse.
" C'est parce que j'ai

trouv toutes ces conditions runies Vernet, que

j'ai pouss les propritaires les mettre profit, en leur indiquant les moyens
d'en tirer le meilleur parti possible. Si ce qui prcde est applicable, en

gnral ,
toutes les affections chroniques, c'est surtout celles qui ont leur

sige dans les organes de la respiration. Mais ici se prsente une circonstance

tout fait spciale et de la plus haute importance.
Tout le monde sait que les eaux hydrosulfureuses sont d'un puissant

secours contre toutes les affections anciennes des poumons. On connat , en pai'-

ticulier, la rputation des Eaux-Bonnes contre tous les cas de cette nature.

Mais comment les emploie-t-on en gnral? En bains, surtout en boissons.

fjCs Eaux-Bonnes ne s'administrent mme que sous cette forme
,

cause de

leur basse temprature. Si les eaux sulfureuses sont si utiles contre les affec-

tions pulmonaires chroniques, appliques seulement la peau bu introduites

dans les organes digestifs, de quelle efficacit ne doivent-elles pas jouir lors-

qu elles sont mises en contact immdiat avec les tissus mme qui sont malades?

lorsqu'elles pntrent, en un mot, dans les dernires ramifications des vsi-

cules ariennes? Tous les praticiens ont senti l'importance de cette action

directe, immdiate, et plusieurs ont imagin divers moyens de faire respi-
rer aux malades de l'air charg de principes mdicamenteux. Ces essais n'ont

pas t suivis de succs, parce que la respiration avait lieu travers des

tubes plongeant dans les vapeurs destines pntrer dans les poumons; il

en est toujours rsult une gne dans la respiration, qui ne permettait pas
de prolonger celte espce de supplice au del de quelques minutes. Pour

obvier cet inconvnient capital, j'ai imagin de faire vivre, en quelque

sorte, ces malades dans l'atmosphre mme des eaux sulfureuses, en leur r-
servant un immense local

,
dans lequel la vapeur, arrivant par en bas et s'-

chappant par le haut, entretient la temprature de ce courant continu, i8

ou ao degrs centigrades environ, temprature qu'on peut, au reste, faire

varier volont, ainsi que la quantit de vapeur en circulation.

Dans le principe, on n'y reste qu'une heure ou deux matin et soir; niais

a3..
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on s'y habitue bientt de manire y rester douze heures par jour, sans la

moindre incommodit, en s'y livrant aux mmes occupations que dans son

cabinet. Sans tre mdecin, on peut facilement imaginer quelle puissante

infliience une mdication aussi directe, aussi permanente, peut exercer sur les

organes affects. Elle est telle que, ds les premiers jours, les malades en

prouvent un effet sensible.

" En ce moment
,

il y a dans l'tablissement plusieurs plithisiques qui sont

guris depuis deux ou trois ans, et qui y reviennent passer les plus mauvais

joui's de l'hiver, dans la crainte de quelque rechute
; plusieurs ont mme

quitt Pise ou Naples, pour revenir se plonger dans les vapeurs qui leur

avaient t salutaires, et que le plus beau climat ne peut remplacer. Notez

bien que je parle ici des phthisies tuberculeuses, parfaitement constates

par l'auscultation; de phthisies accompagnes de sueurs nocturnes, de diar-

rhes colliquatives, enfin de tous les symptmes qui accompagnent la dernire

priode de cette terrible maladie, dont le nom seul parat un arrt de mort.

C'est donc une rvolution introduire dans la thrapeutique de ces

affections, non-seulement quant l'poque de l'administration des eaux sul-

fureuses, mais encore quant au mode de leur emploi, puisqu'il s'agit de les

faire pntrer jusqu'aux tissus altrs, comme on applique un topique sur un
mal extrieur, et cela pendant des journes entires, s'il le faut. Depuis lonp-

temps j'avais constat ces rsultats prcieux sous ce double rapport; mais,

pour faire une rvolution, il ne suffit pas d'avoir raison, il faut convaincre

les routiniers; il faut avoir pour soi la majorit des hommes comptents; il

faut vaincre les prventions ,
les craintes de ceux dont les intrts sont en

cause. Il me fallait donc ouvrir les yeux des praticiens, et donner de la con-

fiance aux malades. Un exemple clatant pouvait seul amener promptement
ce double rsultat; mais aussi un chec pouvait tout perdre presque sans es-

poir de retour. Tout calcul fait, j'ai cru pouvoir compter sur le succs, et
,

maintenant que j'ai
la certitude de voir mes esprances bientt ralises par

la gurison complte d'Ibrahim-Pacha, j'ai voulu que vous fussiez le premier
recevoir la confidence.

PHYSIQUE APPLIQUE. Sur UTi nouveuu systme d'clairage destin

principalement aux btiments ci vapeur. (Note de M. Gaudin.)

" M occupant depuis plusieurs annes de l'application de la lumire

Drummond, je suis parvenu la produire sans employer l'hydropne, en

substituant celui-ci la vapeur d'ther ou l'alcool. J'ai construit sur ces prin-
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cipes un appareil d'clairage , que j'appelle fanal sidral, qui a t tudi

avec soin par la Marine royale. 11 a t constat que ce fanal (dont le pou-
voir clairant ne dpasse pas quinze bougies) permet de distinguer un bti-

ment I kilomtre de distance.

Ayant t charg cette anne, par M. le Ministre de la Marine, d'en

faire l'application aux btiments vapeur de la flotte, je me suis rendu

Toulon; et, aprs avoir pris connaissance des conditions du problme, j'ai

fait tablir sur chaque tambour un fanal qui a pleinement satisfait la Com-

mission; mais, cette fois, j'ai
d me borner des foyers lumineux moins

puissants, inextinguibles par les gros temps, et pouvant, par leur clat,

signaler, toute distance, les btiments et le sens de leur marche, taudis

que jusqu' prsent ils n'ont march qu' ttons, n'ayant pour se signaler

mutuellement que des lampes l'huile qui s'teignent tout instant et

n'e'mettent qu'une faible lueur.

" Il faut avoir vu les frgates de 45o chevaux
,

ces masses normes se

mouvoir avec une vitesse de dix douze noeuds
,
et n'obissant que trs-len-

tement au gouvernail, cause de leur grande longueur, pour comprendre le

danger qu'il y a de ne pas voir ou de ne pas se montrer clairement et assez

tt. Tous les commandants m'ont parl des abordages auxquels ils ont

peine chapp, et m'ont assur que leur marche de nuit tait toujours

timide et seme d'iuquitudes.

Le fanal en quesliori se compose d'un rservoir d'oxygne, d'o le gaz
s'coule sous une pression de 3 ou 4 millimtres de mercure, et

jaillit au

centre d'une flamme d'alcool, par un tube vertical qui occupe l'axe de la

mche et porte son sommet un trs-petit trou
;
le dard vertical ainsi pro-

duit fait briUer un petit globule de magnsie soud un fil de platine ; enfin,

la lampe, arme d'un rflecteur parabolique dont le globule occupe le foyer,

est installe dans une lanterne trs-close, munie d'un verre plan sa partie

antrieure. Pour un clairage de dix bougies, la consommation d'oxygne
est.de 17 litres par heure.

J'ai donc pens que ce fanal sidral serait d'une application avanta-

geuse pour les locomotives des chemins de fer et les malles-postes ,
en per-

mettant d'clairer la voie plusieurs centaines de mtres en avant (ce que ne

peuvent faire les fanaux actuels) ,
et aussi pour les signaux de nuit grande

distance pour l'arme d'Afrique, attendu que ces feux pourront tre aper-
us , suivant leur axe, de huit ou dix lieues, et formeront des dpches par

le nombre de leurs clipses ou colorations successives, qui seront dtermi-

nes par le jeu d'une srie d'crans.
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GOLOGIE. Observations relatives au phnomne erratique des f^osges.

(Lettre de M. Ed. Gollomb.)

V,e Compte rendu des sances de l'acadmie des Sciences^ tome XXII
,

page 43, renferme une Lettre de M. Schiraper, relative quelques faits

dpendant du phnomne erratique de la Scandinavie, avec des dtails

pleins d'intrt sur les roches stries et sur les dpts des dbris diluviens

du Nord. M. Schimper ajoute, la fin de sa liettre, un paragraphe relatif

aux Vosges, o il dit :

On a beaucoup parl, dans ces derniers temps, du phnomne erra-

" tique dans les Vosges; je dois avouer qu'aucune des roches stries que j'y

ai vues ne porte le caractre des roches stries par les glaciers. Les mo-
raines qu'on veut avoir observes . dans diverses grandes valles n'ont

" qu'une analogie trs-loigne avec les moraines vritables
;

toutes les

>'

pierjres sont roules ou fortement cornes.

" C'est sur ce paragraphe que j'aurais quelques observations prsenter.
Je suis depuis plusieurs annes occup de l'tude du phnomne erratique ,

prcisment dans les Vosges; j'ai recueilli un trs-grand nombre d'observa-

tions sur les moraines, sur les dpts erratiques stratifis, sur les roches

stries, les galets stris, les blocs erratiques, etc., etc.; et les points de

comparaison que j'ai eu l'occasion d'tablir, pendant un sjour de plusieurs

semaines au glacier de l'Aar, entre les phnomnes produits par les glaciers

en activit et ceux rsultant d'un glacier mort depuis les temps historiques,

m'ont convaincu que le terrain erratique des valles des Vosges ne diffre

en rien de celui que j'ai
vu en Suisse; il est mme conforme la description

que fait M. Schimper lui-mme des accidents de ce terrain dans le Nord.

Ainsi les personnes qui ont vu sur place la belle roche polie et strie du

Glattstein, dans la valle de Saint-Amarin
,
entre autres M. Ch. Martins, qui

a aussi tudi ces mmes roches dans le Nord, ont t frappes de son carac-

tre /erratique irrfragable.
" M. Agassiz, qui j'ai envoy des exemplaires de cette roche, dit:

quelle a incontestablement le caractre des polis glaciaires des Alpes.
Je citerai encore M. lie de Beaumont

, qui a eu la bont d'en pr-
senter des chantillons la Socit gologique de France, concurremment

avec d'autres roches polies de la Suisse
, que M. Agassiz avait envoyes de son

ct pour qu'on ptit les comparer aux miennes. Ces roches helvtiques pro-
venaient du Landeron prs Neufchtel, du Rosenlaui, du glacier de Zermatt,
de Wasen, dans la valle de la Reuss, du col du Grimsel; les uns pris sous
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le glacier mme ,
d'autres taills au-dessus du glacier, et d'autres de grandes

distances. M. Agassiz ajoutait cette collection un porphyre surface polie

du Shehallien, en Ecosse, puis quelques exemplaires de cailloux rouls et

stris par les glaciers,
he Bulletin de la Socit gologique {i) , qui rend

compte de cette communication , ajoute : M. lie de Beaumont met gale-

ment sous les yeux de la Socit plusieurs beaux chantillons de schiste

..

argileux durs, ou de grauwacke trs-fine, surface use et strie, qui lui

ont t adresss de Wesserling (Haut-Rhin), par M. Edouard CoUomb. Ces

chantillons proviennent du Glattstein, dans la valle de Saint-Amarin ,

au pied des ballons des Vosges. Leur surface prsente les mmes carac-

tres, le mme genre de burinage que les chantillons de la Suisse, de

>) l'Ecosse
,
de la Sude ,

de l'Amrique du Nord
,
etc.

Cette roche du Glattstein, que je prends pour type parce qu'elle est, en

effet, trs-remarquable, n'est toutefois pas la seule roche strie que je ren-

contre dans les Vosges; sans sortir de la valle de Saint-Amarin, je puis

citer encore la roche du Hasenbiihl, prs du village de Fellering, puis celle

d'un petit monticule isol qu'on apelle le Bdrenberg, commune d'Odern
,

dont le poH, les stries, le burinage, sont tout fait identiques ceux du

Glattstein.

En tudiant avec attention l'aspect de ces singulires surfaces, j'ai
t

amen distinguer dans leur rgime trois systmes de stries qui se trouvent

frquemment runis sur le mme chantillon
; j'ai remarqu :

i> 1. Des stries rectilignes ;

2". Des stries saccades
;

" 3. Des stries croises.

Sauf les stries rgime saccad, dont les auteurs ne font pas mention,

les autres manires d'tre de ces surfaces sont bien identiques la descrip-

tion qu'en fait M. Schimper; et quant aux stries saccades, elles ne sont

certes pas un argument contre l'origine glaciale du phnomne qui les a

produites : ce fait, il me semble, vient au contraire s'ajouter ceux que

nous possdons dj, et qui se groupent tous pour nous dmontrer que,
dans les temps passs, de grandes glaces ont occup nos valles.

Aprs les roches en place stries, j'ai
encore rencontr, sur tous nos d-

pts erratiques, des quantits innombrables de galets mobiles stris, exac-

tement pareils ceux de provenance glaciale. Suivant les savantes observa-

tions de M, Agassiz, ces galets, dont il explique la formation et l'origine, ne

(i) Bulletin, etc., tome II, page 277.
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se rencontrent jamais ailleurs que dans les dpts glaciaires. J'ai fait en outre

une exprience sur ces galets, en imitant une rivire artificielle (i); exp-
rience qui m'a dmontr que l'opinion de M. Agassiz tait parfaitement

juste, c'est--dire que les courants d'eau et de sable ont la proprit de d-
truire les stries au lieu de les provoquer.

" Quant aux anciennes moraines des Vosges, M. Schimper n'a sans doute

pas visit la moraine de Wesserling ,
dont le caractre , vritablement erra-

tique, n'est pas susceptible d'objections srieuses. Cette moraine est connue

comme type du genre ;
elle a t examine par nombre d'observateurs

distingus, par MM. Leblanc, Hogard, Ch. Martins
,
et tous reconnaissent

qu'elle possde toutes les qualits exiges pour constituer, dans son ensemble

et dans ses dtails, un amas de matriaux mobiles, qui ne peuvent gure
avoir t amens la place qu'ils occupent aujourd'hui que par la force

locomotive d'un glacier. Elle n'est point forme exclusivement de pierres

roules ou fortement cornes (2). Les lments qui la composent sont de

nature fort varie : la surface se trouvent de gros blocs mtriques, dont les

uns sont tout fait ronds ou ovodes, uss et frotts sur toutes leurs faces;

quelques-uns ont mme une de leurs faces sillonne de stries; d'autres blocs,

gisant galement la surface et sur des points culminants, ont conserv

tous leurs angles et toutes les rugosits naturelles la roche. A l'intrieur,

ces blocs sont dissmins dans une masse de sable et galets, o l'ceil le plus

exerc ne peut apercevoir ni stratification ni triage, selon le volume. Les

galets stris y sont fort abondants.

Cette moraine est, en grande partie, couverte de constructions ,
de fabri-

ques, de jardins, de plantations; la plupart des gros blocs ont t successi-

vement dblays de sa surface : c'est sur le dernier pli du terrain, en aval
,

qu'on en rencontre encore d'un assez fort chantillon ;
un de ces blocs ,

entre

autres, est remarquable par sa position hasarde sur le revers mridional de

la moraine; il sert de pierre-borne, de limite entre la commune de Rans-

pach et celle de Hiissern; il a i5 mtres cubes; le sol qui le supporte est

inclin de 3o degrs. Ce bloc est pos lgrement sur une de ses petites

faces : sa forme est polydrique, et ses artes ne sont que mdiocrement uses;

un faible effort suffirait pouu le faire changer de place et le prcipiter au bas

du talus.

Cette moraine possde encore une proprit caractristique : elle est

(1) Comptes rendus de l'Jcadmie des Sciences , tome XX
, page 1718.

(2) M. Schimper.
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remplie dans son intrieur de vides qui forment vote, de petites cavernes,

d'interstices qui sparent les blocs entre eux
,
comme si ces pierres fussent

tombes une une d'une certaine hauteur les unes sur les autres ;
il y a de

ces vides o l'on peut.enfoncer un bton plusieurs dcimtres de profon-

deur sans toucher les cailloux. On peut trouver de ces espaces creux dans les

talus d'boulements qui sont au pied des montagnes, mais je ne pense pas

qu'il s'en trouve dans les terrains qui ont t remanis par les eaux.

" Dans les vallons latraux de la gr.inde valle de Saint-Amarin, il existe

beaucoup de moraines
,
une entre autres

,
celle de Schliffels, moins connue

,

mais peut-tre encore plus frappante que celle de Wesserling sous le rap-

port de la prodigieuse quantit de blocs qui couvrent sa surface; les uns

sont arrondis et uss, les autres ont conserv toute la fracheur de leurs an-

gles. J'en ai mesur quelques-uns de 12 i5 mtres cubes, dont la position

est erratique au plus haut degr.
>' Avant de quitter les moraines, je dois encore faire remarquer que j'ai

observ, dans les Vosges, des amas de matriaux erratiques, accumuls

sous forme de revtement, plaqus pour ainsi dire contre des monticules de

roche en place qui percent au milieu des valles et sont isols de tons les cts ;

ces matriaux sont disposs sur le ct d'amont, seulement, de ces roches. Je

les ai dsigns sous le nom de moraines par obstacle; ils ont t dernire-

ment, de ma part, l'objet d'un travail accompagn de coupes, travail sou-

mis, dans ce moment, l'apprciation de la Socit gologique. On en voit

de beaux exemples dans la valle de Saint-Amarin. Je ne pense pas qu'on

puisse lever des doutes sur l'origine erratique de ces moraines par obstacle,

ni qu'on puisse, avec quelque chance de succs, attribuer leur formation

l'action des courants d'eau.

GOLOGIE. Discussion d'un fait expos par M.. Virlet, la dcouverte

defossiles marins de- l'poque actuelle dajis un terrain considr, jusqu'

prsent, comme appartenant uneformation d'eau douce. (Extrait d'une

Lettre de M. Canat.)

M. Virlet a annonc l'anne dernire, l'Acadmie des Sciences, la d-
couverte de fossiles marins de l'poque actuelle Belnay, prs de Tournus

(dpartement de Sane-et-Loire). Une fouille, dirige par M. Virlet, et par
M. l'abb Landriot, suprieur du sminaire d'Autun, avait procur ces

messieurs plusieurs coquilles du genre Murex [Murex trunculus, M. hran-

daris)., et de grandes Hutres {Ostrea hippopus), espces qui vivent encore

aujourd'hui
dans l'Ocan ou dans la Mditerrane.

C,R.,i846, i" Semestre. (,T.WU,^''i.) 24
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*> Le sol des environs de Tounins appartient aux terrains de la Brenne.

Le grand lac d'eau douce dans lequel ces terraius ont t dposs , ayant t

combl, ou ytant coul la fin de la priode tertiaire, suivant M. lie

deBeaumont, la superposition ces terrains d'eau douce d'une formation

marine de l'poque actuelle avait de quoi surprendre.

Je fis faire
,
en consquence ,

au mois d'octobre dernier
, une fouille au pied

du mur de la petite maison nouvellement construite, dans les fondations de la-

quelle les coquilles avaient t rencontres. A une certaine profondeur, un coup

depiochefitsauter trois coquilles, savoir: un fragment d'Hutre etdeux Murex.

.T'aperus aussitt que la terre extraite du trou avec les coquilles n'tait pas

homogne ;
elle contenait des fragments de brique rouge :

j'y trouvai un petit

morceau de poterie, un os. Un des Murex, cass par la pioche, laissait voir la

terre gristre contenue l'intrieur, et cette terre tait mlange de trs-

petits morceaux de brique rouge. Un autre coup de pioche amena un tuileau

du volume du poing, qui tait situ au-dessous des coquilles. L'instrument

fut bientt arrt par le roc jurassique qui forme la montagne en ari-ire de

Tournus,

J'obtins alors, du propritaire de la maison, les renseignements sui-

vants : les fondations ont eu peu de profondeur, la maison est assise sur le

roc. En effet, la pente de la montagne devient fort sensible dans cet endroit,

et l'on n'est plus sur l'alluvion ancienne. On a constamment rencontr, en

creusant les fondations, un terrain ml de tuileaux
;
on a trouv des restes

de vieilles constructions , des conduits eu terre cuite empts dans du ci-

ment, deux objets antiques, consistant en des cylindres creux de mtal. On
n'a dcouvert de coquilles que dans un seul endroit

,
vers la partie sud de la

maison; elles taient runies sur un espace de i ou 3 mtres carrs
,
trs-

rapproches les unes des autres, et formant un amas aplati. Elles taient

nombreuses; on en a rempli des paniers.

On mange l'hutre pied-de-cheval et plusieurs espces de murex (Dic-

tionnaire Dtennlle). Si nous estimons peu ces coquillages, il n'en tait pas
de mme chez les Romains. Pline a mentionn les grandes hutres en ces ter-

mes : Inter uns, nepotis cujusdam nomenclator Tridacna appellavit,

tant ampUtudinis intelUgi cupiens, ut ter mordenda essent. (Lib. XXXII
,

cap. VI.)

J'emprunte un ouvrage intitul Ludovici nonni Diteticon^ sive de Re

cibaria, plusieurs citations qui prouveront quel point les Romains recher-

chaient, comme aliment, les murex et beaucoup d'autres coquillages que
nous ddaignons aujourd'hui.
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La carte dun repas donn par Mtellus, souverain pontife, d'autre

grands personnages, commence ainsi : j4nte cnam, echinos, ostreas crudas

quantum vellent, pelorides, spondjlos, gljcimandes altilia ex Jariria

involuta, ficedulas, murices ac purpuras (Mackobe, liv. III);

Murice Biano melior Lucrina pelovis (Horace) ;

Trachali appellantur muricum ac purpur superiores partes, und
rminenses, maritimi homines, cognomen traxerunt trachali (Sextus Pom-

PEIUS).

he purpura des anciens n'tait autre que le Murex brandaris {Diction-

naire Dterville; article Pourpre). (Je tiens de M. Virlet lui-mme que quel-

ques-uns des murex trouvs Belnay appartiennent l'espce brandaris, ce

qui n'avait pas t annonc d'abord.)

Sanguine de nostro tinctas ingrati lacernas

Induis, et non est hoc satis! Esca sunius.

Ostrea nuU fuit , non purpura, nulla peloris.

(Mabtial .
)

(MAKTIJtL.)

" La dcouverte faite Belnay se rduit donc celle d'un tas de co-

quilles, d espces comestibles sur l'emplacement d'une ancienne habitation

trs-probablement romaine. Ces hutres et ces murex furent mangs ou des-

tins l'tre. I/ide que ces coquilles provenaient d'une cuisine ancienne

tait dj venue 1 esprit de plusieurs habitants de Belnay ;
et les affirma-

tions contraires des deux hommes de science ne les avaient pas persuads. "

UTOROLOGiE. Coup de Jbudre sur une maison munie d'un paratonnerre.

M. Arago a reu, par l'intermdiaire de M. Desloivgrais, membre de la

Chambre des Dputs, un Mmoire dans lequel M. de Carville rend compte
des dgts produits par la foudre sur son chteau de Boisyvon, prs de

Vire, malgr le paratonnerre dont ce chteau est arm.

Dans la matine du 20 dcembre i845, pendant une averse de grle, on

vit un globe de Jeu se bijiirquer dans la verticale du paratonnerre plac au

centre du chteau, g",! de hauteur au dessus du comble. Aussitt, le

fluide lectrique produisit de grands dgts aux deux cts du chteau,

q mtres de distance du paratonnerre. Dans les points o l'lectricit arriva

terre, plusieurs personnes aperurent: " comme un gros tonneau de Jeu
" se rouler sur le sol.

Les proprits de Vlectricit en boule sont peu connues. On ne sait pas

24..
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encore si l'inventioa de Franklin est un prservatif assur contre la foudre,

quand elle prend cette forme; mais cette fois il n'est nullement ncessaire

d aller si loin pour trouver la cause de l'inefficncit du paratonnerre du
chteau de Boisyvon ;

le passage suivant de la Notice explique le phnomne :

" Le conducteur du paratonnerre descend dans le sol par un conduit de
1 ,'o",ii carr la surface dudit sol et de o"",ao au moment o il s'larj^it
" et forme un rservoir mur d'un mtre de diamtre environ; le tout

tait rempli de charbon.

Un rservoir mur dit tout.

M. AuAGO prsente, au nom de MM. Choiselat et Ratel, quelques preuves

photographiques tcs-rcmarquabies, prises pendant une excursion rcemment
excute dans l'Auvergne et les montagnes de l'Oisans

,
et dont l'itinraire

avait t trac par le conseil de l'cole des Mines.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. de Vico, le Recueil des obser-

vationsfaites C Observatoire romain pendant l'anne i843. (Voir au Bul-
letin bibliographique.)

M. Arago prsente, au nom de M. L. Lalanne, une Nouvelle Table des.

tine abrger les calculs , que l'auteur dsigne sous le nom !Abaque.

M. Isidore Geoffroy, au nom de M.Maivdl, fait hommage l'Acadmie
du premier numro d'un journal scientifique ayant pour titre : Archives

d'Anatomic gnrale et de Physiologie.

M. Faivre envoie un Mmoire sur une disposition de machines vapeur

accouples, disposition ayant pour but d'viter l'emploi du volant.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Sguier.)

M. Leroy, l'occasion d'une communication rcente de M. Lassaigne,
adresse de Grenoble une Note sur un nouveau mojen destin faire distin-

guer les taches arsenicales des taches antimoniales.

M. Lamarche envoie trois tableaux prsentant, l'un, les rsultats des ob-

servations mtorologiques qu'il a faites Saint-L pendant le cours de

l'anne i843; les deux autres, les observations baromtriques horaires faites

l'quinoxe d'automne et au solstice d'hiver durant trente-six heures cons-
cutives chaque fois.
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M. BouTiuNY, d'vreux
,
transmet un rsum des expriences qu'il

a faites

dans le but de prouver le peu de fondement de l'opinion entretenue par

quelques constructeurs de chaudires vapeur, qui amincissent le fond des

chaudires, pensant conomiser par ce moyen le combustible.

M. Patot adresse un supplment une prcdente Note sur un ver qui

attaque les olives, et prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle sa premire communication a t soumise.

M. Dupuis communique ses ides sur un mojen de faire marcher les

arostats.

li'Acadmie accepte le dpt de cinq paquets cachets adresss respecti-

vement par MIVT. Baudelocque, Lemaitre, Martin d'Angers, Miqiiel et

Person.

La sance est leve 5 heures et demie. y A.
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Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine ; ^anxiev 1846; in-8.

Le Livre des Chemins de fer construits, en construction et projets, ou Statis-

tique gnrale de ces voies de communication en France et l'tranger; par
M. liEGOYT; i vol. in-8. (Adress pour le concours au prix de Statistique.)

Description et Usage de l'Abaque, ou Compteur universel; par M. LON
Lalanne; brochure in- 16, avec un Abaque en tableau et un in-Sa.

Notice gognostique sur les roches du bassin de l'Adour, dpartement de

Landes; par M. Grateloup; brochure in-8''.

Conchyliologie fossile des terrains tertiaires du bassin de l'Adour; par le

mme; in-4-

Annuaire statistique du dpartement de la Seine-Infrieure , pour l'anne 1 828,

publi par ordre de M. le Prfet, d'aprs le vu exprim par le Conseil gnral
du dparlement; 2 vol. in-8- Rouen, i823.

Maladies des Femmes; des Abus de la cautrisation et de la lseclion dit col

dans les maladies de la Matrice ; par M. Pighard; i vol. in-S".

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; dcembre i845; in-8.

Annales forestires ; ian\ier 1846; in- 8.

Archives d'Anatomie gnrale et de Physiologie , publies par M. Mandl;
1" anne, janvier 1846; in-8'*.

Journal de Chirurgie; par M. MalGAIGNE; janvier 1846; in-8''.

Bulletin des Acadmies; janvier 1846; in-8'*.

Lettre sur l'Entrographie ; par M. Moreau-Boutard; i feuille in-8".

Osservazioni . . . Observations faites l'Observatoire de l'Universit grgo-

rienne, dans le Collge Bomain, dirig par les Pres de la Compagnie de Jsus.

Rome, i843; in-4''.

Considerazioni. . . Considrations sur l'usage conomique des Combustibles
,

et sur l'avantage de l'Air chaud comme force motrice; par M. G. MiNOTTO.

yicence, in-4''.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIEIVCES.

SANCE DU LUNDI 2 FVRIER 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

CHIMIE. Mmoire sur un nouveau mode de dosage du cuivre,-

par M. J. Pelouze.

L'or et l'argent sont, jusqu' prsent, les seuls mtaux dont la dtermi-

nation puisse tre faite par des procds tout la fois rapides et exacts. Les

mthodes, d'ailleurs trs-diverses, appliques au dosage des autres mtaux
sont assurmeiit fort bonnes dans la plupart des cas , mais elles sont sujettes

divers inconvnients, dont les principaux consistent surtout dans la lon-

gueur des oprations et la dlicatesse des mthodes sur lesquelles leur ap-

prciation est fonde. Il rsulte de cet tat de choses une lacune dans l'his-

toire des alliages les plus importants.
>' Les transactions dont les mtaux sont l'objet, exigent de l'analyse un

rsultat qui puisse tre obtenu avec une grande rapidit. C'est, pour le com-

merce et l'industrie
,
une condition en quelque sorte indispensable. La

question de temps domine souvent toutes les autres, et telle analyse qui

serait trs-futile si elle pouvait tre faite rapidement , perd son intrt si le

rsultat doit tre ajourn. Ce que je dis de la trop longue dure d'une op-
ration analytique ne s'applique pas seulement au commerce et aux exploita-

tions mtallurgiques; il est facile de prvoir que la mme observation

C. R., 1846, i"Semejrc. (T. XXIIjNoS.) 25



( i84 )

s'adresse aux tablissements quelconques dans lesquels on opre sur des fontes

considrables et frquemment rptes.
Je choisirai des exemples de la vrit de cette assertion dans les op-

rations des htels des monnaies et des fonderies de canons. Le premier de

ces exemples sera d'autant mieux choisi que la question de la refonte des

sous et de la fabrication des monnaies dcimales en cuivre ou en bronze est

actuellement agite.
Les mdailles de bronze doivent tre au titre lgal de gSo de cuivre, et

la loi accorde une tolrance de 20 millimes; elles renferment de l'tain et

une trs-petite quantit de zinc. Elles ne sont pas analyses; on se borne

constater qu'elles
contiennent du cuivre et de l'tain, puis on les essaye sur

une pierre de touche, en prenant pour terme de comparaison des alliages

mathmatiques au titre mme impos par les' rglements montaires. La

comparaison des traces laisses sur la pierre de touche donne le titre des

mdailles. Mais ce mode d'oprer est loin d'tre exact, car il suffit d'une dif-

frence dans la nature et la proportion des mtaux autres que le cuivre,

pour que toute comparaison avec la touche normale cesse de pouvoir tre

faite.

En ce qui concerne l'alliage des bouches feu
,
on peut signaler des in-

convnients du mme ordre. Comme pour les monnaies et les mdailles ,
il

est, sinon impossible, au moins trs-difficile de multiplier des analyses dont

les rsultats seraient pourtant du plus haut intrt. Aussi les liquations qui

ont lieu pendant le refroidissement des canons, et qui sont considrables,

surtout pour les pices de gros calibre dont le refroidissement est plus lent
,

ces liquations n'ont-elles pas t examines avec tout le soin que rclame un

objet aussi important.

Les cuivres qui servent aux alliages sont loin d'tre toujours purs, et il

en rsulte des variations frquentes dans la composition du bronze des

canons.

Il suffira des observations qui prcdent pour montrer combien pour-
rait tre utile un procd qui joindrait une grande prcision une excution

rapide. Un tel procd permettrait, entre autres choses, d'assimiler, quant au

titre, les mdailles et les monnaies de cuivre ou de bronze celles d'or et

d'argent, et ajouterait ncessairement unedifBcult de plus l'altration des

monnaies. D'un autre ct, il deviendrait beaucoup plus facile dans les fon-

deries de canons du Gouvernement d'essayer les alliages, alors mme qu'ils

sont en pleine fusion
,
et d'ajouter sur-le-champ la masse des proportions

de cuivre ou d'tain, telles qu'il les faudrait pour constituer l'alliage que
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Pexprience indiquerait comme le meilleur pour la confection des bouches

feu de tel ou tel calibre.

Plac, comme essayeur des monnaies, dans une position o je puis ap-

prcrer chaque jour l'extrme importance, l'exactitude et la rapidit de la

mthode d'analyse des alliages d'argent dont on doit la dcouverte M. Gay-

liussac; connaissant d'ailleurs tous les avantages que les arts ont retirs des

liqueurs normales si souvent introduites dans les ateliers par ce clbre chi-

miste, j'ai
cherch doser le cuivre par des procds plus ou moins sem-

blables ceux de la voie humide, persuad qu'aprs l'or et l'argent, il n'y a

pas de mtal dont la dtermination soit plus importante, car il entre dans

la plupart des alliages les plus employs.
Je suis parvenu ce rsultat de plusieurs manires diffrentes ,

fondes

principalement sur les phnomnes de prcipitation et de dcoloration

simultanes.

r^es chimistes ont pu apprcier l'habilet avec laquelle M. Barresvv^il a

su employer la dissolution de cuivre dans l'acide tartrique et la potasse pour
rsoudre une question trs-importante et trs-difficile d'analyse organique ,

celle du dosage des sucres. J'avais d'abord espr qu'en modifiant le sucre de

canne par les acides
, je pourrais en faire des liqueurs titres avec lesquelles

je chercherais apprcier les proportions de cuivre renfermes dans un al-

liage ,
en traitant celui-ci successivement par l'acide nitrique, l'acide tar-

trique et la potasse; mais, aprs de longues recherches, j'ai
d abandonner

ce procd : les approximations, quelquefois trs-satisfaisantes, s'cartaient

cependant souvent de 3
, 4 et 5 centimes des proportions relles de cuivre,

sans que j'en pusse connatre la cause. Toutefois, en substituant au sucre mo-

difi par les acides une dissolution titre de protochlorure d'tain, je suis

parvenu des rsultats beaucoup plus exacts.

) Voici en quoi consiste cette seconde mthode :

" Je dissous un poids donn de cuivre, i gramme par exemple, dans

de l'acide nitrique; j'ajoute successivement la liqueur des dissolutions d'a-

cide tartrique et de potasse caustique; j'obtiens de la sorte une dissolution

d'un bleu trs-intense, dans laquelle je verse, pendant qu'elle est bouillante,

une dissolution tendue de protochlorure d'tain. Le protoxyde d'tain li-

min par l'alcali absorbe la moiti de l'oxygne de l'oxyde de cuivre , et

prcipite ce mtal l'tat de protoxyde insoluble. F^a dcoloration de la

liqueur devient l'indice de la fin de l'exprience.

li'tain, le zinc, le plomb, l'arsenic
, l'antimoine, qui,peuvent se trou-

ver dans les alliages de cuivre, n'altrent point la raction prcdente. Ils

25..
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forment des oxydes ou des acides qui restent en dissolution dans la potasse,

de telle sorte que, s'il a fallu
, pour prcipiter i gramme de cuivre pur, 3o ceu-

timtres cubes de dissolution normale detain, un pareil nombre de divisions

de la burette reprsentera un poids semblable de cuivre dans ces divers

allia{jes (i).

)! Ti'autre procd, celui auquel je m'arrte, est fond, comme je l'ai dit,

sur le mme principe; mais la dissolution du cuivre a lieu au sein de l'am-

moniaque, qui en exalte beaucoup plus la couleur que l'acide tartrique et la

potasse. Au protocblorure d'tain je substitue les monosulfures alcalins ,
et

particulirement celui de sodium (hydrosulfate de soude cristallis et inco-

lore) qu'on trouve dans le commerce.

Voici comment on opre :

On dissout i gramme de cuivre bien pur dans 7 8 centimtres cubes

d'acide nitrique du commerce
,
on tend la dissolution d'un peu d'eau

,
et

l'on y verse un excs d'ammoniaque (20 aS centimtres cubes). On a de

la sorte une dissolution d'un bleu trs-intense.

>) D'un autre ct, on dissout dans l'eau du sulfure de sodium (cette disso-

lution peut varier de titre sans aucun inconvnient; on en mettra, par exem-

ple ,
1 10 grammes dans i litre d'eau distille) ,

on l'introduit dans une bu-

rette gradue et divise en diximes de centimtres cubes, on porte la li-

queur ammoniacale l'bullition
,

et l'on y ajoute peu peu la liqueur

sulfureuse. Nous supposerons qu'il en ait fallu 3i centimtres cubes pour d-
colorer I gramme de cuivre, et nous aurons ainsi une liqueur normale d'un

titre connu.

On dissout ensuite, dans l'acide nitrique ou dans l'eau rgale, un

poids connu, par exemple i^'',
100 de l'alliage qu'il s'agit d'analyser; on sur-

sature la disfolution avec de l'ammoniaque, on la porte l'bullition, et

l'on y verse, jusqu' dcoloration, la liqueur prcdemment titre de sulfure

de sodium, en ayant soin d'ajouter de temps en temps de l'ammoniaque
tendue

,
afin de remplacer celle qui s'vapore. L'affaiblissement de la

teinte bleue indique facilement l'oprateur que la fin de l'exprience est

plus ou moins prochaine ,
et il a soin de verser goutte goutte les der-

nires portions de sulfure.

I) Quand il juge que l'opration est finie, il lit sur la burette le nombre

de divisions qu'il a fallu employer pour la dcoloration. S'il lui en a fallu 3i
,

- .

(i) Je me propose de revenir avec plus de dtail sur ce procd et de voir s'il est appli-

cable dans le cas o le cuivre est alli au cobalt ou au nickel.
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c'est qu'il y a dans iS',100 de l'alliage i gramme de cuivre; s'il en a employ

24i8, en divisant ce nombre par 3i et le quotient par 1,100, on a j^-^ pour
le titre de l'alliage,

elc. (i).

Ce mode d'oprer suffit dans la plupart des cas
,

il ne comporte pas une

erreur de plus de 5 6 millimes; mais on arrive une exactitude beaucoup

plus grande encore, en achevant la dcoloration de la liqueur bleue avec

une dissolution trs-faible de sulfure, avec une liqueur renfermant, par

exemple, par centimtre cube la quantit de sulfure ncessaire pour prci-

piter 2 milligrammes de cuivre. A cet gard , j'ai
suivi les instructions recom-

mandes par M. Gay-Tiussac pour l'analyse des alliages d'argent par la voie

humide, et je dois dclarer que j'ai beaucoup emprunt mon illustre

matre
11 II fallait s'assurer que la prsence des mtaux qu'on trouve ordinaire-

ment allis au cuivre n'apporte aucune perturbation dans le dosage de

celui-ci. A cet gard , j'ai
fait des expriences nombreuses qui m'ont conduit

aux rsultats les plus satisfaisants.

>' J'ai ajout des poids connus de cuivi-e bien pur des proportions va-

riables d'tain, de zinc, de cadmium, de plomb, d'antimoine, de fer, d'ar-

senic, de bismuth, et
j'ai

constamment retrouv les quantits de cuivre

peses, 2 ou 3 millimes prs. J'ai pri un grand norribre de chimistes de

rpter ces expriences sur des quantits de cuivre trs-diverses mles aux

mtaux prcdents et dont les poids leur taient inconnus, et toujours ils ont

accus quelques millimes prs les proportions du cuivre.

Des lves mmes, exercs depuis peine quelques mois aux manipu-
lations chimiques, ont fait des analyses galement exactes. Je cite cette cii'-

constance pour montrer que le nouveau procd passera facilement dans la

pratique. Je la cite aussi parce que je crois trs-instructive et trs-bonne

cette manire de procder avec des corps purs dont la proportion est incon-

nue de la personne qvii opre.
Il m'aurait suffi des expriences dont je viens de parler pour juger de

l'exactitude de mon procd; mais
j'ai

trouv un second moyen de dmon-
trer que les mtaux cits prcdemment ne sont pas atteints par le sulfure de

sodium tant qu'il
reste une trace de cuivre prcipiter. En effet, qtiand on

met en contact avec une dissolution de nitrate de cuivre ammoniacal les sul-

(i) La liqueur ammoniacale de laquelle on vient de prcipiter le cuivre, ne reste incolore

que peu de temps; elle bleuit peu peu, parce que le sulfure de cuivre absorbe de l'oxygne

et se transforme en sulfate.
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f'ures de zinc, de cadmium, d'taiu, de plomb, de bismuth et d'antimoine,

ils la dcolorent, les uns froid, les autres chaud, et cela prouve d'une

manire vidente que ces sulfures ne peuvent se produire et exister, si ce

n'est peut-tre, pour un instant, en prsence de la dissolution de cuivre. Leur

formation postrieure cette dcoloration est sans nulle influence sur le r-
sultat de l'analyse, puisqu'on juge de la fin de celle-ci par la dcoloration

des liqueurs, sans avoir gard aux prcipits qui peuvent se former ult-

rieurement. Si l'on veut y prter quelque attention
,
ce ne peut tre que dans

le but d'obtenir quelques renseignements sur la nature des mtaux qui ac-

compagnent le cuivre. C'est ainsi que, si l'alliage est form de cuivre, de

plomb, d'tain et de zinc, on reconnatra facilement la prsence du zinc par

le prcipit blanc qui succde au prcipit noir de sulfure de cuivre ,
le

plomb et l'tain tant prcipits tout d'abord par l'ammoniaque mme. Il y

plus; j'espre parvenir doser le zinc lui-mme par le volume de la disso-

lution de sulfure qu'il faudra employer pour prcipiter ce mtal compter

du moment de la dcoloration du cuivre.

" Le cadmium, comme le zinc, commence se prcipiter de la manire

la plus nette aussitt aprs le cuivre. Au moment mme o l'on observe que

la liqueur vient d'tre dcolore, si l'on continue l'addition du sulfure, on voit

se former un beau prcipit jaune pur de sulfure de cadmium.

J'ai cit un nombre considrable de mtaux dont la prsence n'empche

pas l'excution du nouveau procd, et ce sont heureusement ceux qui se

rencontrent le plus souvent dans les cuivres impurs du commerce
,
ou dans

les alliages ou les minerais de cuivre. Il est vident que le cobalt et le nickel

produisant des oxydes solubls dans l'ammoniaque qu'ils colorent, empche-
raient le nouveau procd d'tre applicable: quant l'argent, sa prsence
n'est pas un obstacle l'emploi du procd; seulement, aprs avoir dis-

sous l'alliage dans l'acide nitrique, il faut prcipiter l'argent par un excs

d acide chlorhydrique et laver le chlorure sur un filtre. La liqueur et les

eaux de lavage sont employes pour le dosage du cuivre. En dosant l'argent

par la voie humide, et le cuivre par le nouveau procd, on retrouve faci-

lement, 2 ou 3 millimes prs ,
les proportions des deux mtaux.

L'tain, que l'on rencontre souvent dans les alliages de cuivre, se

trouve, dans le nitrate de cuivre ammoniacal, l'tat d'acide stannique. Cet

acide se maintient pendant longtemps en suspension, et il arrive quelque-
fois qu'il retient une faible proportion de stilfure de cuivre qui le colore.

Dans tous les cas, il s'oppose la transparence de la liqueur, et il est diffi-

cile djuger de la fin de la dcoloration, .l'ai trouv un moyen certain d'ob-
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vier cet inconvnient; j'avais remarqu, en oprant sur des alliages de

cuivre, d'tain et de plomb, que ce dernier mtal, lorsqu'on le prcipitait

l'tat d'oxyde par l'ammoniaque, entranait avec lui l'acide stannique

avec lequel sans doute il se combine, et que les liqueurs s'claircissaient ds
lors avec une grande rgularit. J'ai profit de cette remarque, sans laquelle

les deux ou trois derniers centimes de cuivre auraient t difficilement ap-

prcis, et j'ajoute tous les essais d'alliages de cuivre et d'tain ou d'anti-

moine une dissolution de nitrate de plomb prpare d'avance. Il suffit
,

.

pour l'claircissement de toutes les liqueurs, d'ajouter i centimtre cube de

dissolution renfermant i dcigramme de plomb.
Une autre observation que j'ai

faite rectifie une erreur propage dans

tous les Traits de chimie. On croyait que le prcipit, prpar en versant

un sulfure soluble dans une dissolution chaude d'un sel de cuivre, tait un

bisulfure; mais c'est une combinaison de sulfure et d'oxyde de cuivre
,
un

oxysulfure form de 5 quivalents de sulfure et de i quivalent d'oxyde.

J'ai t conduit l'examiner, en remarquant qu'il faut beaucoup plus de

sulfure de sodium la temprature ordinaire qu'au point d'bullition des

liqueurs pour prcipiter le mme poids de nitrate de cuivre ammoniacal
,
et

qu'une dissolution de cuivre se dcolore en la faisant bouillir avec le prcipit
de bisulfure qu'elle surnage; ce qui s'explique par la combinaison du sul-

fure avec de l'oxyde de cuivre.

" Indpendamment de l'analyse que j'ai
faite de cette nouvelle combinai-

son, j'ai remarqu que du bisulfure de cuivre bien lav, bouilli avec du sul-

fate de cuivre, enlve l'oxyde ce sel, et ne laisse plus dans l'eau que de

l'acide sulfurique libre et pur.

On a vu quel parti il m'a t possible de tirer de la proprit que pr-
sente l'ammoniaque, de rehausser, avec une si grande intensit, la couleur

bleue des sels de cuivre; on sait que cette raction est une des plus caract-

ristiques pour le cuivre: mais
j'ai trouv, dans l'emploi de l'ammoniaque,

une proprit beaucoup plus importante encore
,

et sans laquelle il et peut-

tre t impossible de doser le cuivre avec des liqueurs titres de sulfure

alcalin; c'est qu'elle empche les sels de cuivre d'tre prcipits par les hy-

posulfites. On sait que ces derniers sels se rencontrent presque toujours dans

les sulfures alcalins, et qu'ils se produisent d'ailleurs par le contact de l'air

avec ces sortes de sulfures. Or, ils y existent ou ils
s'y forment dans des pro-

portions inconnues, et susceptibles d'ailleurs de changer chaque instant, et

l'on sait qu'ils dcomposent les sels de cuivre, neutres ou acides, en produi-
sant un prcipit de sulfure de cuivre

;
mais l'ammoniaque s'oppose cette
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dcomposition; non-seulement elle empche les hyposulfites d'altrer les

dissolutions de cuivre
,
mais elle prsente la mme proprit relativement

aux sulfites et aux sulfhyposnlfates. Lorsque enfin elle est en proportions con-

venables, elle empche galement la prcipitation des mmes sels par les

carbonates et par les oxydes alcalins. Ces circonstances sont d'autant plus

importantes, que tous ces corps se rencontrent, ou peuvent se rencontrer

souvent dans les sulfures soliibles.

1) Le titre d'une dissolution de sulfure de sodium s'affaiblit par le contact

de l'air; mais cette altration est fort lente, et il est mme inutile de changer

la liqueur tant qu'il en reste dans le flacon o l'on en a prpar une provision.

La seule prcaution employer, et elle s'applique d'ailleurs toutes les dis-

solutions normales
, consiste, toutes les fois qu'on a faire des essais de cui-

vre, dterminer le titre actuel du sulfure avec un poids connu de cuivre

bien pur. On trouve facilement, dans le commerce, des plaques d'un tel

cuivre obtenu par la galvanoplastie, et qui sont destines des preuves da-

guerriennes.
Dans un Mmoire que j'aurai bientt l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie, je me propose de dvelopper davantage la nouvelle mthode de do-

sage du cuivre que je viens de faire connatre; j'indiquerai les applications

trs-diverses dont elle me parat susceptible; j'y joindrai le tableau de la

composition d'un grand nombre de monnaies et de mdailles fabriques en

France. Dj je suis en mesure d'affirmer que cette mthode, applique

l'analyse des minerais de cuivre, donne des rsultats de la plus grande exac-

titude. Son excution est d'ailleurs si simple et si rapide , que je ne doute pas

que bientt on dosera le cuivre sur les lieux mmes, d'exploitation de ce

mtal. Si je ne m'abuse
,
ce nouveau mode d'essai du cuivre rendra des ser-

vices rels l'administration des Monnaies, aux fonderies du Gouvernement

et aux usines.

J'ajouterai encore un mot en terminant. Deux jeunes chimistes qui tra-

vaillent mon laboratoire ont entrepris de doser le fer et le plomb avec des

liqueurs normales ;
leurs travaux sont dj assez avancs pour faire esprer

une solution satisfaisante.

J'ai dit que le zinc pourra sans doute tre dos par des dissolutions titres

de sulfure de sodium. Si ces esprances se ralisent, il faudra ajouter, a l'or,

l'argent, et maintenant au cuivre, le dosage exact, rapide, et en quelque

sorte industriel, du zinc, du plomb et du fer.
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PHYSIQUE. Construction d'un aimant trs-fort par induction sans emploi
de courants lectriquesi par M. Babiivet.

Je prends une barre de fer trs-doux de 4 5 dcimtres de long sur

5 6 millimtres d'paisseur et 1 5 20 millimtres de largeur. Je la suppose

place horizontalement sur une table, de manire que son extrmit dborde
la table de 2 ou 3 centimtres.

>' Je mets en contact, avec l'extrmit non saillante, un barreau aimant

situ dans le prolongement de cette barre
,
de mmes dimensions transversales

quelle, mais dont la longueur n'est que de 1 5 ao centimtres. Alors, par in-

duction, la barre de fer doux prend son extrmit libre un ple de mme
nature que le ple du barreau aimant mis en contact avec l'autre extrmit.

Je place ensuite transversalement, de chaque ct de la barre de fer doux,

vingt-quatre autres barreaux aimants pareils (douze de chaque ct), que j'a-

mne en contact avec la partie de la barre voisine de l'aimant qui a t dj
mis en contact avec, elle, en sorte que vers cette partie oppose celle qui
dborde la table, vingt-cinq ples de barreaux aimants, tous de mme na-

ture, agissent concurremment pour produire l'extrmit libre un ple trs-

nergique. Tel est, en .effet, le rsultat que l'on obtient.

Voici maintenant les divers effets observs :

" 1". Le ple de cet aimant d'induction porte des poids tonnants quand
on les suspend un contact de fer doux.

2. Si l'on fait adhrer ce ple une barre de fer doux
, l'attraction est

telle, qu'en la tirant le long de l'extrmit du ple qui dborde la table, la

barre que l'on force glisser grippe, ei est lime par l'extrmit polaire du

barreau horizontal.

" 3. Une barre de fer doux de 5o centimtres est saisie par le ple son extr-

mit infrieure, etse entdroite au-dessus de ce ple (et non pendante comme

l'ordinaire). Celle-ci porte encore au-dessus de son extrmit suprieure, par
adhrence latrale, une seconde barre verticale pareille de aS ou 3o centi-

mtres de hauteur,, et cette dernire tient encore verticalement, par adh-

rence latrale
,
une trs-grosse clef qui surmonte les deux barres prcdentes.

4' Des barreaux d'acier sont aimante's fortement en les passant sur le

ple libre de ce systme.
5. J'ai fait le barreau en fer de Sude ordinaire, reconnu excellent

pour les usages magntiques; mais, dans l'espoir d'avoir du fer encore plus

doux, j'ai essay aussi d'employer des fils de fer forgs ensemble, qui don-
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naient ua fer d'un nerf suprieur, mais je n'ai rien obtenu de bon avec

ce nouveau barreau, peut-tre par dfaut de recuit. On sait, d'ailleurs, que

pour les lectro-aimants, il faut bien se garder de forger les barres prisma-

tiques du commerce, et que pour leur donner une section circulaire, comme
c'est l'usage, il faut enlever avec la lime les angles saillants, et non avec le

marteau.

6. On pourrait implanter sur la barre de fer doux un plus grand nom-

bre d'aimants, car rien n'empcherait d'en mettre perpendiculairement sa

surface horizontale
,
tant en dessus qu'en dessous. Le barreau de fer doux

destin l'induction pourrait tre plac verticalemeht ,
et offrir six ou huit

pans qui recevraient chacun le contact de plusieurs aimants; enfin on pour-
rait faire correspondre au ple que l'on veut produire plusieurs branches de

fer doux qui, chacune, seraient soumises l'influence de plusieurs aimants.

Peut-tre arriverait-on ainsi la limite de pouvoir magntique que peut com-

porter une extrmit donne d'un systme aimant par induction. Je me
borne ici indiquer que l'action d'environ deux cents petits aimants de la

grosseur de ceux que l'on obtient en prenant des tronons de lames de fleuret

d'escrime n'a pas produit, beaucoup prs, un rsultat aussi satisfaisant que
les vingt-cinq barreaux aimants dont il est question ci-dessus. D'aprs plu-

sieurs faits connus, je pense que si les ples des barreaux inducteurs taient

implants dans des rainures pratiques dans la tige de fer doux, l'effet d'in-

duction serait encore plus intense.

7. Si on approche les ples des aimants du barreau horizontal seule-

ment 2 ou 3 centimtres, l'induction est encore trs-nergique; et, en ap-

prochant ou loignant, par voie de glissement, de la barre soumise l'induc-

tion le systme des barreaux aimants
,
on obtient un ple temporaire et de

force variable qui reproduit le phnomne des actions temporaires de M. Fa-

raday.
1) .8. C'est aussi l'occasion de l'exprience rcente de M. Faraday, sur

l'effet magntique produit dans les corps transparents non magntiques par
les voies ordinaires, que je rappelle cette exprience que j'ai dj publie

depuis quinze vingt ans, et montre la Socit philomatique. On pourrait

placer aux deux extrmits de la substance traverse par le rayon polaris

les extrmits de deux barres de fer doux perces d'un trou de diamtre suf-

fisant, et ensuite rendre ces barres magntiques par le moyen d'un nombre

suffisant d'aimants implants transversalement; le retournement des ples
se ferait, du reste, sans difficult et sans avoir besoin de dplacer les barres

par le seul retournement des ples des barreaux inducteurs.
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ANALYSE MATHMATIQUE. Sur la rsolution directe d'un sjstme d'qua-
tions simultanes, dont les unes' se dduisent des autres l'aide d'une

ou de plusieurs substitutions; par M. Augusti\ Cauchy.

Soient donnes entre n variables

^> J"') 2, . . .

71 quations dont les unes se dduisent des autres, l'aide d'une ou de plu-

sieurs substitutions. Si les premiers membres de ces quations sont des fonc-

tions entires de x, j-, z,. . ., on pourra, comme nous l'avons dit dans la

sance prcdente, liminer les variables j-, z,..., puis dcomposer l'-

quation

(r) F(x) = o .

lsuhante de cette limination
,
en d'autres quations plus simples et d'un

degr moins lev. Au reste, pour obtenir les valeurs de x, j", z,. . . pro-

pres vrifier les quations donnes
,

il n'est pas absolument ncessaire de

toriner l'quation rsultante. On peut chercher directement les quations plus

simples qui doivent la remplacer, et faire servir au calcul des coefficients

que celles-ci renfermeront le systme des quations donnes.

Pour faire mieux comprendre comment un semblable calcul peut s'ef-

fectuer, considrons, en particulier, le cas o les quations donnes se d-
duisent toutes de l'une d'entre elles l'aide des diverses puissances d'une

substitution circulaire

P
C'a?, J, z,...)

qui renferme toutes les variables, et sont, en consquence, de la forme

(a) X = o, Px = o, P='x=o,..., P"-*x=o,

X dsignant une fonction entire de ces variables. Si
,
en nommant w une

une autre fonction entire de x, j, z, . . ., on combine, par voie d'addi-

tion, les formules (a) respectivement multiplies par les facteurs

w, Pw, P'w,..., P"-'w,

on obtiendra la formule

(3) (i 4- P-f-P'' +...-+- P-)wx = o.

Si d'ailleurs on attribue successivement co, n valeurs diverses, pour cha-

a6..
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cune desquelles le premier membre de la formule (3) se rduise une fonc-

tion symtrique de x, j, z,. . .
,

le systme des n quations ainsi trouves

dterminera les valeurs des fonctions

p=x+ j-+z-h..., q^=xj+xz+ ...-\-jz-\-.\., r= jyz4- ..., etc.
;

et lorsqu'on aura calcul ces valeurs, il suffira de rsoudre par rapport l'in-

connue s l'quation du n"""* degr

(4) y' ps"-' + fy/"-'
n"- + . . . = G,

pour obtenir les valeurs des variables x
, y, z,. . ,,

Pour claircir ce qui vient d'tre dit par un exemple , supposons n = 3 y

et x = a: (j-^-Hc*) z, c dsignant une quantit constante. Les qua-
tions (2) , jointes la formule P= {x, j, z) ,

donneront

(5) X (j-^ + c^)z = o, j-{z^-\-c^)x = o, z
(j?* + c*)j- = o.

Alors l'quation (i) sera du quinzime degr, et ses quinze racines seront d

deux espces. Trois d'entre elles, savoir, o, -f- y/i c^, Vi c*, vri-

fieront la formule

(6) x{x^ + c^ - i)
= o,

laquelle on parvient, en posant, dans l'une quelconque des quations (5),

X =jr = z. Les douze autres racines de l'quation (i) vrifieront la for-

mule

I^r'"

+ (1 + 4c^ + c^j-r'" 4- (i + 20 -(- 6c* + c" 4-4c)x

+(i +0=4-30" -i-3c*+6c*'')a:<'+ fi+3c-c*-3c''-c+3c'-4-4c'2).r*

Mais, en xertu des principes exposs dans la sance prcdente, la formule (7)

pourra tre rduite un systme d'quations du troisime degr, et, par

suite, les quations (5) pourront tre rsolues algbriquement. Toutefois,

la dcomposition de l'quation (7) en plusieurs autres exigerait un calcul

assez long, et, sans recourir ce calcul, ou mme sans prendre la peine

d'tablir l'quation (7), on peut construire directement les quations plus

simples, dont la rsolution fournira les valeurs algbriques de x, j;z. En

effet, nommons s l'inconnue d'une quation du troisime degr, qui ait pour

racines x , j, z. Cette quation sera de la forme

(8)

"

i^ ps^ -h qs
~ r o^
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les valeurs de p, q, r tant

(g) p= X -hj -h z, q = xjr -^ xz-\- yzy r= xyz.

Si d'ailleurs, dans l'quation (3), rduite la forme

(lo) (i + Ph- P*)mx = o,

on pose successivement w=jr, (a=z, w=i +xy, on obtiendra, entre

p, q et r, les trois quations

(^A I /"'=/'' -(^+07' 2;jr
=

9'+ cy-(i +2C)7,

En liminant successivement ,
de ces dernires, r et

/>*,
on obtiendra une

quation du quatrime degr laquelle devront satisfaire les valeurs

(12) 9 = 0, =3(i -c")

de la variable
</,

tires de la formule (6) et de l'quation q = ^ar", que four-

nit la supposition x =:zj = z. Les deux autres valeurs de q seront donnes

par la formule trs-simple

(13) ^'-^(i -C-i-C*)-f-(2 + C* +c*-c) = o.

Ajoutons que, la valeur de tant calcule, on dterminera /?,r l'aide des

formules

(14) p^=''-^, ,^pL:z(^k,

puis x^ j- et z, en rsolvant par les mtbode connues l'quation (8).

Si l'on supposait c = o, on tirerait des formules (5)

x^^ .r = o
;

-

et des quinze valeurs de x
,
fournies par cette dernire quation ,

trois .

savoir, o,- +1, i, vrifieraient la formule (6),
tandis que les douze auti-es

seraient les douze valeurs de ^, dtermines par l'quation (8) jointe au

systme des formules

+9 + 2= o, /)*
= i(9 + 39), r = p-^.

De ces douze valeurs de s^ ainsi qu'on devait s'y attendre, six se con-
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fondent avec les racines primitives de l'quation binme

x^ I= o.

') Si l'on supposait c = I, la formule (7) deviendrait

x^"^ + 6j:' + \[\x* 4- i4x + 6x* -f- 3a?* + 3=0,

et les formules (i 3), (i 4) donneraient

* +
5^
+ 3 =: o, p^ = q^ -\-?)q, rp - n

RAPPORTS.

ZOOLOGIE. Rapport sur une Monographie des Cloportides de L'Alsace,

par M. Lereboullet.

(Commissaires, MM. de Blainville, Flourens, Milne Edwards rapporteur. )

>i L'Acadipie a renvoy a l'examen d'une Commission dont je suis ici

l'organe, un travail de M. Lereboullet, intitul : Mmoire sur les Crustacs

de lafamille des Cloportides qui habitent les environs de Strasbourg.
)' Les Crustacs qui font l'objet de cette Monographie avaient dj t

tudis par un grand nombre de naturalistes. Ainsi, vers la fin du sicle

dernier, Degeer a publi, sur leur structure extrieure et sur leur dvelop-

pement, des observations importantes; une poque moins loigne, Tre-

viranus en a dcrit sommairement l'organisation intrieure, et M. Savigny,
dans ses magnifiques planches de l'ouvrage sur l'Egypte, en a reprsent
le systme appendiculaire avec cette exactitude scrupuleuse qui rend

tous les travaux de ce savant si prcieux pour la science. Plus rcemment en-

core, l'un de nous a signal une disposition particulire dans les organes

respiratoires de ces animaux; enfin Cuvier, M. Brandt et plusieurs autres zoo-

logistes se sont occups tour tour de la distinction des espces dont se com-

pose cette petite famille naturelle.

)> Les caractres gnraux des Cloportides taient donc assez bien connus
;

mais aujourd'hui que le champ de la zoologie a t dfrich dans presque
toutes ses pai-ties, on ne doit plus se contenter des rsultats qui pouvaient
suffire lorsqu'il s'agissait d'esquisser grands traits le tableau du rgne animal

et de poser les bases de la classification zoologique; on s'applique surtout

tirer de l'tude des organismes infrieurs d'autres lumires, on y cherche

des lments ncessaires la solution des grandes questions de physiologie,

pt, pour en obtenir ces donnes, il faut souvent se livrer des investiga-
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tions minutieuses, dont l'inlrt ne se manifeste pas tout d'abord. Dans

l'tat actuel de la science, on se trouve ainsi conduit revenir sur une mul-

titude de points que nos devanciers considraient comme tant suffisamment

approfondis, et les espces dont l'tude attentive semble devoir fournir en

ce moment les rsultats les plus prcieux sont celles dans la constitution

desquelles les types primaires du rgne animal tendent se simplifier le plus

ou se modifier profondment, en empruntant pour ainsi dire aux types

circonvoisins des dispositions organiques particulires.

" Les Cloportides rentrent dans cette dernire catgorie. Ce sont, comme
on le sait, des Crustacs qui, par l'ensemble de leurs caractres anatomiques,
ne diffrent que fort peu des autres Isopodes, mais qui, au lieu d'habiter

dans l'eau la manire des Crustacs ordinaires, vivent l'air et y respirent

l'aide des mmes organes dont se compose l'appareil branchial des espces

aquatiques. Ces animaux se rapprochent aussi des insectes par la structure

des testicules ainsi que par la disposition de l'appareil biliaire
,
et ils sem-

blent tablir le passage entre les deux types principaux du sous-embranche-

ment des animaux articuls. Il tait donc dsirer que l'on en ft une tude

approfondie sous le triple rapport de l'anatomie, del physiologie et de la

zoologie mthodique. M. LerebouUet, professeur de zoologie la Facult

des Sciences de Strasbourg, a entrepris cette tche
, et, dans le travail qu'il a

soumis au jugement de l'Acadmie, ce jeune naturaliste rend compte de ses

observations surJes Cloportides l'tat adulte, se rservant de traiter de

l'embryognie de ces Crustacs dans un second Mmoire.

Le premier chapitre de sa monographie est consacr l'expos histo-

rique des recherches faites par ses devanciers; le second renferme une des-

cription trs-dtaille de la conformation exti'ieure de la Ligidie de Per-

soon, du Cloporte ordinaire et du Cloporte des mousses, de neuf espces de

Porcellions et de deux espces d'Armadillidies
; enfin, dans un troisime cha-

])itre, il traite de l'organisation intrieure de ces Crustacs. Nous ne suivrons

pas l'auteur pas pas dans l'expos de ses observations, car son travail,

comme tout ouvrage essentiellement descriptif, ne se prterait que mal

une analyse rapide; ce qui en fait le principal mrite, c'est la multiplicit des

dtails bien constats. Une grande partie des recherches de M. LerebouUet

est d'ailleurs dj connue des zoologistes par la publication de son Mmoire
sur la liigidie, insr dans le vingtime volume des ynnales des Sciences na-

turelles. D'autres observations, qui se trouvent reproduites dans la mpnogra-

phie soumise notre examen
,
ont t consignes dans un Mmoire imprim

dans le quinzime volimiB du mme Recueil, et l'dig par MM. LerebouUet

I.
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et Duvernoy ;
ce serait, par consquent, nous carter des rglements de l'A-

cadmie que d'en parler longuement dans ce Rapport; mais parmi les faits

sur lesquels l'auteur donne aujourd'hui de nouveaux dtails, il en est un dont

nous croyons devoir dire quelques mots.

" Ou sait que chez les Cloportides, de mme que chez les Insectes
,
le foie

est remplac par des tubes longs, qui flottent dans le sang dont la cavit

abdominale est remplie ,
et qui dbouchent dans le canal alimentaire pour y

verser les produits de leur travail scrtoire. Mais, jusqu'ici, on n'avait que

peu tudi la structure intime de ces vaisseaux biliaires; M. Lereboullet s'en

est occup, et il est arriv des rsultats qui pourront avoir de l'importance

pour la thorie des scrtions en gnral. Effectivement, il a vu que les vais-

seaux biliaires des Cloportides sont tapisss intrieurement d'une couche

paisse de cellules ou utricules pithliales remplies de petites vsicules grais-

seuses ,
et que ces utricules

, parvenues maturit, se dtachent et nagent dans

le liquide dont la cavit du canal scrteur est remplie; enfin elles se rompent

ou diffluent trs-facilement, et alors laissent chapper les matires renfer-

mes dans leur intrieur. Or, ce fait fournirait un argument nouveau l'ap-

pui de la thorie des scrtions professe depuis plusieurs annes par

MM. Goodsir etBowman en Angleterre, Henle en Allemagne, et Mandl en

France; thorie d'aprs laquelle la bile, ainsi que toutes les autres humeurs

de l'conomie animale, se formerait dans l'intrieur de petites utricules mem-

braneuses qui, parvenues au terme de leur dveloppement, s'ouvriraient

pour laisser chapper au dehors les produits de leur travail ou se dtache-

raient en emportant ces produits, et qui, elles-mmes, se renouvelleraient

sans cesse la surface de la membrane scrtante, de la mme manire qiie

les utricules squammeuses de l'piderme se renouvellent la surface de la

peau.

Nous avons remarqu aussi dans le Mmoire de M. Lereboullet quel-

ques dtails nouveaux sur les tubes arifres ramifis dont l'un de nous avait

fait connatre l'existence chez les Porcellions et dont M. Lereboullet a con-

stat la prsence chez les Armadillcs. Ces organes respiratoires, qui semblent

reprsenter dans la classe des Crustacs le systme trachen des insectes

rduit un tat rudimentaire, se trouvent aussi chez les Tylos(i), mais ils

manquent chez les Cloportes proprement dits, qui, tout en vivant l'air, ne

possdent cependant que des branchies semblables celles de la plupart des

Isopodes aquatiques. Ainsi
,
chez les animaux qui vivent dans les mmes con-

(i) Histoire naturelle des Crustaes, tome III, page 187.
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ditions physiologiques et qui, d'ailleurs, ne diffrent entre eux que par des

caractres insignifiants, nous voyons lune des fonctions les plus importantes
s'exercer l'aide d'instruments essentiellement diffrents.

M. Lerebouliet n'tant pas Paris n'a pu rpter ses observations sous

les yeux de vos Commissaires; mais ses recherches paraissent avoir t faites

avec beaucoup de soin, et nous n'avons aucune raison de douter de leur

exactitude; les dissections qu'il a excutes offraient souvent des difficults

matrielles assez grandes, et son travail, qui occupe plus de trois cent cin-

quante pages in-4, et qui est accompagn de nombreux dessins, est relle-

ment une uvre de patience. Mais, tout en accordant M. Lerebouliet les

loges auxquels il a droit, nous croyons devoir signaler son attention quel-

ques lacunes dont la Commission a- t frappe en lisant sa Monographie.

Ainsi, on y trouve des dtails surabondants sur les formes extrieures des

Cloportides, tandis que l'aifteur passe presque entirement sous silence tout

ce qui est relatif au cur, aux artres et la circulation en gnral. Nous

pensons aussi que le travail de M, Lerebouliet ne perdrait rien de son

mrite et deviendrait plus intressant si ce naturaliste mettait plus de con-

cision dans sa rdaction et surtout s'il proportionnait davantage l'tendue

des divers articles de son Mmoire l'importance des sujets dont il y traite.

Dans la seconde partie de son travail, qui doit embrasser l'histoire embryo-

logique des Cloportides, l'auteur aura probablement plus de rsultats nou-

veaux enregistrer, et le tout formera, sans aucun doute, une Monographie
trs-utile.

" La Commission a
, par consquent, l'hondeur de proposer l'Acadmie

d'encourager M. Lerebouliet dans ses recherches et d'engager ce zoologiste

poursuivre ses observations avec la persvrance dont il a donn des preuves
dans le Mmoire soumis notre examen.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

VOYAGES SCIENTIFIQUES. Instructions pour^Ae Aocteuv Cloqv^t, en Perse.

Partie botanique; par M. Adrien de Jussieu.

Il M. Gloquet est appel dans une capitale pour un service mdical sden-

taire. On ne peut donc lui donner, pour la Botanique, les instructions qu'on

donnerait un voyageur destin parcourir le pays dans le but de recherches

d'histoire naturelle. Nanmoins, si dans l'itinraire
qu'il

suivra depuis le point

de son dbarquement jusqu' Thran
,
si dans les excursions qu'il

aura occasion

de faire aux environs de cette ville ou sur quelque autre point de la Perse ,
il

C. a., i846, I" Semestre. (T. XXII, N 8.) 27
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a les facilits ncessaires pour la prparation des plantes, nous l'engageons

en rcolter le plus grand nombre possible. C'est toujours la meilleure chance

de trouver du nouveau; car il est impossible un voyageur qui n'est pas

botaniste, et botaniste consomm dans la connaissance de la flore d'un pays ,

de juger au premier coup d'il ce qui est inconnu ou rare dans nos collec-

tions, et ce qui mrite, ce titre, d'tre recueilli, d'autant plus que c est

dans les espces les plus petites et les moins propres frapper la vue par leurs

formes et leurs couleurs, qu'il y a aujourd'hui le plus de dcouvertes faire.

IjCS soins et les notes prendre rentrent dans les instructions gnrales pour
tout voyage, auxquelles nous le renvoyons.

Si la collection des plantes offrait au voyageur trop de difficults, il

pourrait se contenter de celle des grairies. En les prenant bien mres et les

envoyant sans retard
,

il enrichirait sans doute les jardins botaniques de quel-

(jues espces qui leur manquent.
Parmi les plantes cultives, nous signalons spcialement les Cucurbita-

ces, dont ou cultive en Perse un si grand nombre de varits. Il serait donc

facile d'avoir les graines de la plupart, et ncessaire de joindre chacune le

nom sous lequel elle est connue dans le pays.
n Les varits des autres fruits cultivs devront aussi fixer son attention

j

et il importerait d'envoyer celles qui manquent en Europe. On pourra tu-

dier ce qu'est devenu le pcher dans sa patrie originaire, et s'il y a donn les

mmes varits que chez nous.

Il sera bon de dterminer les essences des bois dont sont composes les

forts de la Perse, et s'il s'y trouve quelques espces diffrentes de celles des

ntres, notamment de celles du midi de l'Europe. Les arbres verts (conifres)

pourront particulirement fournir matire cette recherche. M. Boissier a

pu, il y a quelques annes, dcouvrir une nouvelle et belle espce de sapin,

dans les montagnes de l'Espagne. Cet exemple doit encourager les voyageurs,

et la conqute d'un arbre nouveau par notre pays serait un service pour

l'agriculture comme pour la botanique. M. Cloquet devra donc rcolter les

graines de tous les arbres qui lui paratraient diffrer tant soit peu des ntres.

Tous les pieds de saule pleureur viennent de boutures dans l'Europe ,
o les

pieds fleurs femelles existent seuls, et o l'on en a rarement vu quelques-

uns fleurs mles. Si le voyageur en trouve des graines mres, il devra donc

les envoyer en assez grande provision, et par les semis nous aurions ici

toute chance d'avoir ces pieds mles qui y manquent. L'envoi de boutures

serait un moyen bien plus sr et plus expditif ;
mais il est difficile qu'elles

arrivent en tat de reprendre, quoiqu'on puisse l'essayer avec toutes les pr-
cautions usites.
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'< Mais nous l'invitons surtout aux recherches de botan ique mdicale

qui se rapprochent plus de ses tudes habituelles. Tous les mdicaments tirs,

du rgne vgtal que fournit la Perse (i)
devront l'intresser, et surtout quand

il pourra joindre des chantillons authentiques de la plante au produit

qu'on lui attribue. Les gommes-rsines qu'on tire de Perse, dont l'origine a

t si souvent controverse, et l'est encore aujourd'hui pour quelques-unes,

lui offrent une question importante claircir. ij/4sa-Jcetida, le Sagapeniim,
les espces de Ferula qu'on dit les produire, mritent de l'occuper. S'il

peut s'assurer que telle plante donne tel suc, recueillir des chantillons et

des graines de la plante, qu'il aura soin de noter du mme numro que le

produit, il aura aid lever quelques doutes dans la science de la matire

mdicale
;
et les points mme sur lesquels elle a cess d'en avoir mritent

d'tre vrifis avec soin toutes les fois qu'on se trouve sur les lieux
, comme,

par exemple, pour la gomme ammoniaque, qu'on a reconnu provenir d'une

autre espce d'Ombellifre ,
le Dorema ammoniacum. C'est pour toutes ces

plantes qu'il importe particulirement d'envoyer des graines prserves avec

toutes les prcautions qui assurent la conservation de leur facult germina-
tive. Si elles ont de la peine vgter dans notre climat, elles russiront

mieux, peut-tre, dans celui de l'Algrie, dont les jardins entretiendront et

multiplieront les plantes pour ceux d'Europe.

Partie zoologiqiie; par M, VA.i.t.vc-ETUfiES.

La zoologie particulire de la Perse a t jusqu' prsent peu tudie,
et nous ne connaissons gnralement les animaux de ce pays que par le rcit

des voyageurs. Des collections rpandues en Europe, et compares avec

celles des autres pays, n'ont pas encore fix les ides des savants sur la faune

du royaume persan. Les zoologistes commencent en connatre quelques

parties par les recherches de MM. Russegger et Kosschy, qui ont rapport

au Muse imprial de Vienne, des collections assez importantes. Les publica-

tions du savant ichthyologiste de Vienne, M. Heckel, prouvent la varit et

la nouveaut des animaux dont les eau douces sont peuples. Un membre

distingu de l'Acadmie des Sciences, Olivier, avait fait, il y a dj long-

temps, des collections remarquables en Perse; mais son attention, dirige

par la nature de ses clbres travaux , ne s'tait porte que sur les animaux

(i) Nous n'avons pu consulter l'ouvrage du docteur Seligman , publi Vienne , et qui

traite de la matire mdicale do la Perse. Il fournirait sans doute au voyageur beaucoup d

documents utiles pour cette recherche.

37..
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des classes des [nsectcs el des Mollusques. Depuis lui, aucun voyageur fran-

ais n'a explor la Perse dans le but d'y tudier la zoologie. Plus aucienne-

ineiit, Guldenstdt et Gmelin ont plutt indiqu que fait connatre des

mouflons et des chvres qui paraissent d'espces distinctes, et qui tiennent

de prs nos animaux domestiques; ils ont aussi signal l'existence de plu-

sieurs Felis trs-intressants. Nous engageons donc M. Cloquet user de la

position qu'il
va prendre dans ce pays pour y faire rechercher les diffrents

animaux
, pour conserver tous ceux qu'il pourra se procurer, et pour les faire

parvenir aussi promptement que possible en Europe. Nous lui recommandons

spcialement d'envoyer les poissons d'eau douce de ce pays ,
de faire dra-

guer dans les fleuves ou dans les lacs pour se procurer les nombreux Mol-

lusques et Crustacs d'eau douce qui y vivent, en mme temps qu'il en

conservera les coquilles; nous le prions de mettre un certain nombre d'-

chantillons dans de l'alcool i8 ou 20 degrs, afin de pouvoir tudier les

diffrentes variations de forme que peuvent offrir ces animaux. Le temps

ayant altr une partie des insectes d Olivier, nous lui conseillons aussi d'en

collecter de nouveaux.

Sans lui indiquer spcialement aucun reptile, nous l'engageons ne pas

ngliger de rechercher ces Vertbrs; il fera faire la zoologie de nom-

breuses et importantes acquisitions par ces investigations. Nous lui dsigne-
rons

,
entre autres, un grand Trionyx, dont on ne connat qu'un dbris de ca-

rapace rapport par Olivier. Il serait curieux de possder cette espce bien

entire. Nous lui indiquerons aussi le Crocodile, que l'on dit exister dans les

grands fleuves de la Perse.

Il devra tcher d'claircir une question encore incertaine depuis les An-

ciens sur les lions sans crinire de la Perse; car si plusieurs passages de leurs

crits ne paraissent pas laisser de doute sur l'existence de ces lions dans ce

pays, on a aussi la certitude que des lions fournis d'une paisse crinire vi-

vent dans les forts de cet empire.
" On a signal les ravages exercs dans les provinces du nord de la Perse

par une multitude de Rongeurs qui^ous sont encore inconnus pour la plu-

part. Les dpouilles de ces animaux et un certain nombre d'entre eux con-

servs dans l'alcool offriraient sans aucun doute de nombreux sujets de re-

cherches intressantes et instructives.

Nous conseillons M. Cloquet de s'en rapporter aux Instructions gn-
rales imprimes par l'administration du Musum d'Histoire naturelle pour
tout ce qui concerne les soins de prparation ,

de conservation et d'emballage
des collections. >
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VOYAGES SCIENTIFIQUES. Instructions pour M. Le Guii.lou en mission h

Madagascar.

Partie botanique; par M. Adkien de Jussieu.

On peut assurer qu'en pjnral toute collection botanique faite Ma-

dagascar sera intressante pour la science. Celles que nous possdons en ce

moment sont dues Gommerson, Chapelier, du Petit-Tliouars, MM. Bo-

jer, Bernier et Pervill. La plus grande partie en a t faite la station

franaise de Sainte-Marie, le point o il importe le moins de les renoiivelei.

Du Petit-Thouars a herboris Fonlepointe. M. Goudot, qui rside Tama-

tave, quoique particulirement livr aux recherches zoologiques, a envoy
aussi quelques plantes qui sont conserves dans l'herbier de M. Delessert.

MM. Bernier et Pervill ont visit le nord de l'le, aux environs de Diego-
Soars. M. Bojer, professeur de botanique au collge royal de l'le Maurice,

a parcouru, diverses poques, d'autres parties de Madagascar; il a pntr
dans le pays d'mirna, et plus rcemment fait un voyage la cte occiden-

tale; et il a libralement communiqu plusieurs herbiers d'Europe les

chantillons des plantes les plus curieuses qu'il avait rcoltes dans son pre-

mier voyage. Si M. Le Guillou a l'occasion de relcher Maurice, il pourra
consulter avec avantage l'exprience de ce botaniste; l'le de Bourbon, il

trouvera MM. Bernier et Pervill qui pourront l'clairer aussi de leurs con-

seils. Ce que nous pouvons dire ici, c'est qu'il importe beaucoup moins

d'herboriser sur les ctes o, en gnral, la vgtation tropicale est assez

uniforme
,
et particulirement sur les points mieux connus de la cte orien-

tale
;
mais que partout o le terrain s'lve

,
il y a chance de dcouvertes int-

ressantes, et que mme les points dj explors peuvent l'tre encore, puis-

qu'ils ne l'ont t, en gnral, qu'en passant, et que le nouveau voyageur peut
suivre un itinraire diffrent ou s'y trouver dans d'autres conditions de saison

qui offrent ses recherches des productions diffrentes. Il pourra s'clairer

de l'tude des ouvrages de du Petit-Thouars (Geera nova Madagascariensia
et J^ojage dans les les australes cCAfrique) et complter la connaissance de

quelques-unes de ses plantes encore imparfaitement connues ;
et

, d'ailleurs,

il y a peu d'inconvnients rapporter en partie les mmes. I^a confection

des herbiers sur les lieux est une opration assez facile pour qu'on ne

craigne pas les doubles emplois et qu'on doive rcolter tout hasard tout ce

qui se prsente. C'est le plus sr moyen de rapporter du nouveau en plus

grande proportion.

On ne possde pas d'chantillons de bois de Madagascar. Ceux de tous
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les arbres particuliers ce pays seront donc d'utiles acquisitions, surtout s ils

servent quelque usage, soit -par les tissus, soit par les sucs qu'on en tire.

Nous recommandons particulirement les lianes dont la structure offre sou-

vent de si curieuses anomalies ; par exemple, les diverses espces d'un genre de

Malpighiaces ,
le Tiistellaleia, remarquable par ses capsules bordes d'un

cercle d'ailes membraneuses qui forment comme les rayons d'une toile. Les

lianes amricaines de cette mme famille se distinguent par une disposition

toute particulire de leurs tissus ligneux et cortical , et il serait bon de leur

comparer celles de l'ancien continent, dont trs-peu sont connues. Deux de

ces espces sont connues dans le pays sous les noms de B-Nounouc et de

Masaie-mam.
" Pour les plantes vivantes de Madagascar, nos serres n'en ont encore

que trs-peu. Aussi non-seulement celles qui seraient inconnues, mais aussi

celles qui ne sont connues que par les livres et les herbiers, seraient reues

avec un intrt incontestable dans les jardins botaniques d'Europe. La plu-

part des genres nouveaux dcrits par du Petit-Thouars sont dans ce cas, et

pour abrger, nous pouvons renvoyer le voyageur son ouvrage, mais en

appelant particulirement son attention sur celles qui composent la petite

famille des Chlenaces dont nous n'avons jamais vu encore un individu vi-

vant. Les noms de J^oa soui ou de Toudinga, que les indignes donnent

l'une des plus remarquables, pourront aider la trovLxer.Xie Nepenths est

un genre bien plus gnralement connu
,
et dont plusieurs espces ont t

cultives dans nos serres, qui, nanmoins, s'enrichiraient de celle de Mada-

gascar. Plusieurs vgtaux extrmement singuliers croissent dans les eaux
,
et

ceux-l ,
en gnral ,

s'accommodent moins mal que les terrestres d'un climat

plus froid. Tel est l' Ouvirandva [Ouvirandrou des Malgaches), dontleshampes,

termines par un pi double de fleurs roses et odorantes ,
s'lvent au-dessus

des marais, sur la surface desquels s'talent les feuilles rduites en quelque

sorte au rseau de leurs nervures presque sans parenchyme, et, par cons-

quent, perces jour comme une sorte de treillage. Telles sont encore les

diverses espces d^Hjdrostachjs croissant sur les rochers humides auprs des

cascades, dont les pis rappellent jusqu' un certain point ceux de nos plan-

tains, et le feuillage celui de certains Lycopodes et de certaines Fougres,

feuillage dont la nature n'est pas bien dtermine, puisqu'on hsite pro-

noncer si les parties qui le composent sont autant de feuilles spares sur un

raraeau,*ou autant de segments d'une feuille unique. Dans tous ces vgtaux

aquatiques, ce feuillage part d'une base charnue, paisse, tubriforrae. En

emballant ces tubercules au milieu d'une terre lgrement humid^ ,
on
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pourrait sans doute les transporter vivants en Europe avec une grande
facilit.

Pour les' moyens de prparation , d'tiquetage, de conservation
,
nous ne

jjouvons que renvoyer aux Instructions dtailles que le Musum d Histoire

naturelle vient de publier ce sujet.

Mais nous signalerons encore un perfectionnement qui donnerait un

prix extrme aux notes prises sur les lieux par le voyageur. On sait combien

la dtermination des diverses zones de vgtation observes diffrentes

hauteurs jette du jour sur la topographie botanique, et comme elle peut
venir en aide aux tudes de gographie et de mtorologie. Or, jusqu'ici,

aucune hauteur n'a t dtermine Madagascar, du moins en relation avec

les plantes recueillies. Si M. I>e Guillou peut pntrer jusque dans la rgion

montagneuse, il serait donc extrmement utile qu'il ptit constater, au moins

approximativement, l'lvation laquelle se trouvent les vgtaux les plus

caractristiques de la flore, ceux qui impriment chaque point ou chaque
zone une physionomie particulire. Il serait donc dsirer que,dansce but,

il ft muni de bons baromtres, et nous pensons qu'on devrait, en recom-

mandant M. le ministre de la Marine les recherches de M. Le Guillou, le

prier de lui donner, pour les aider, les instruments dont il a besoin.

n Si l'expdition touche la cte orientale du continent africain
,
tout y

sera bon rcolter
;
car nos collections ne possdent rien encore de ce pays.

Partie zoologique; par M. Valenciennes.

Les observations gnrales que nous venons de faire sur la faune de la

Perse peuvent tre reproduites, en grande partie, sur celle de Madagascar.
On y a fait un assez grand nombre de collections; mais, cause de la diffi-

cult de pntrer dans l'intrieur de cette grande le, et aussi cause de la

dpense du transport d'animaux un peu grands, on a plus ramass d'insectes

ou de coquillages que de tous autres animaux.

') Les mammifres de ce pays y sont sans doute peu varis; mais, par la

singularit de leurs caractres, ils semblent former des ordres, ou tout au

moins des genres tout fait distincts. Ceux que l'on rapporte ordinairement

en Europe forment deux ou trois espces de Makis, quadrumanes fort doux,

de petite taille, et par consquent faciles transporter.
>' Nous demanderons M. Le Guillou de faire ses efforts pour envoyer

vivants l'Indri, les Avahis, et autres petits animaux voisins de ceS-^uadru-

manes, que nous ne pouvons lui dsigner par aucun nom vulgaire du pays,

mais qui ont donn lieu l'tablissement des genres Propithque , Macrocbe,
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Chirogale, caractriss par notre confrre M. Isidore Geoffroy- Saint-Hi-

laire, ou par son illustre pre.
A ct de ces Primates, nous signalerons le vif dsir que ls zoologistes

ont de voir l'Aye-Aye vivant ,
et d'en recevoir au moins des individus con-

servs dans l'alcool.

Des petits carnivores, voisins des Mangoustes, et dont M. Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire a fait les genres Galidie ou Galidictis
,
sont peu prs

les seuls carnassiers connus de cette grande terre.

Est-ce qu'un pays aussi grand que Madagascar, et si voisin de l'Afrique ,

n'aurait aucun carnassier tachet voisin des Panthres ?

N'y a-t-il pas de ces Rongeurs fouisseurs, si remarquables et si nom-

breux sur le continent africain?

Parmi les reptiles , on peut dsirer de mieux connatre le Crocodile de

Madagascar, de possder vivant le Boa et les nombreux petits sauriens de

la famille des Geckos ,
tels que les Ptyodactyles ,

ou Geckos queue plate.

" Les poissons d'eau douce ou de mer seront trs-importants, et doivent

tre tous envoys,
" On pourrait envoyer vivants, dans des botes o l'on mettrait un peu

de terre humide, les Lombrics et les diffrents Hirudins varis et trs-cu-

rieux de ce pays.

" On aimerait recevoir aussi vivants des diffrents Cyclostomes et autres

mollusques terrestres de l'le. D'ailleurs il faudra rechercher avec soin les

mollusques d'eau douce et marins ,
et en envoyer le plus possible conservs

dans l'alcool, aprs avoir eu soin de casser un peu la coquille pour que l'ani-

mal soit mieux prserv.
.1 11 serait aussi utile de faire draguer avec soin

,
et par de grandes pro-

fondeurs, pour se procurer les diffrents animaux qui se dveloppent sur les

fonds de ces mers. Des observations, faites avec soin dans la rade de Bour-

bon, par un ingnieur franais, M. Sciot
,
ont prouv que beaucoup de

zoophytes, et entre autres de polypes corallignes ,
vivent une profondeur

de 80 100 brasses. Des notes, tenues avec soin sur ces pches, nous fe-

raient connatre jusqu'o peut s'tendre la vie sous-marine; si les formes

des animaux sont nombreuses, et cependant distribues avec un certain ordre

en senfonant dans les valles de l'Ocan , comme nous les voyons varier

rgulirement mesure que nous nous levons sur les hauteurs des diverses

rgions alpines.

.. D'ailleurs, nous connaissons dj le zle de M. Le Guillou, et nous

n'avons pas besoin de lui dire de faire des collections d'animaux morts aussi
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nombreuses que possible et dans tous les genres; il sait d'avance tous les ser-

vices qu'il rendra la zoologie par ces travaux.

MMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE APPLIQUE. tudes sur le bgaiement et la parole;

par M. Serre, d'Uzs-.

(Commissaires, MM. Babinet, Milne Edwards, 'Andral. )

f/auteur, en terminant son Mmoire, le rsume dans les propositions

suivantes :

1. La plupart des vices de la parole, et en particulier le bgaye-
ment, ne peuvent disparatre si les individus qui en sont atteints ne sont

anims d'un dsir trs-grand d'en tre dbarrasss, et si ce dsir ne les con-

duit dployer une volont inbranlable pour mettre toujours en oeuvre,

et pendant longues annes, les moyens propres les corriger;

2. \Squisjllabisnie , entirement conforme au sens gnral de la con-

stitution des langues modernes, et plus particulirement de la langue fran-

aise
,
doit tre employ et suivi d'une manire absolue, parce qu'il oppose,

avec succs, l'ordre au dsordre des syllabes;

3. Les gestes ne traduisent pas seulement nos sentiments et nos pen-

ses, en formant ainsi le langage d'action supplmentaire de la parole; ils

ont encore la mission de rgulariser et de moduler le son
, et, sous ce rapport,

nous les avons diviss en gestes rgulateurs et en gestes modulateurs ;

" 4- I/exercice et l'usage habituel de l'quisyllabisme ,
second par ces

gestes vocalisateurs, employs avec sobrit et convenance ,
ramnent la

parole l'tat normal, et ceux-ci deviennent, au besoin, ds agents mn-
moniques et d'excitation minemment utiles aux bgues, aux bredouil-

leui's, et tous les hommes qui veulent parler en public.
" Le principe de l'quisyllabisme modifi

,
avec intelligence ,

l'aide de

la ponctuation ,
de l'accent

,
de l'intonation

,
conduit invitablement

l'ordre et la nettet dans l'mission des syllabes ,
de telle sorte que pas

une d'elles n'est perdue pour l'auditeur dont l'attention ne se fatigue plus

les couter.

>' L'intervention du geste rgulateur et du geste modulateur ragit sur la

voix d'une manire heureuse : d'une part, elle tend a s'opposer au ds-
ordre des syllabes en soutenant chacune d'elles, et, de l'autre, elle exerce

une influence incontestable sur la solidit et l'intensit du son mis. La con-

C. R., l846, if Semestre. (T. XXII, N 8 )
i8
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naissance de cette action physiologique , mconnue jusqu' nos jours, jette ,

sur I tude et l'emploi du geste, une clart toute nouvelle. Elle conduit

naturellement faire une part lgitime ses trois proprits ,
et

,
de plus ,

une meilleure intelligence de l'opportunit de leur application , seul moyen
d'arriver la destruction de l'abus que l'homme tend en faire.

MMOIRES PRSENTS.

ORNITHOLOGIE. Recherches sur l'appareil respiratoire des oiseaux ; par
M. Natalis Gdillot.

(Commissaires, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ,
Milne Edv^ards,

Valenciennes.)

On a gnralement indiqu chez les oiseaux l'existence d'un appareil
celluleux recevant l'air par des ouvertures permanentes des bronches au

moyen desquelles cet air est introduit au travers de la capacit du thorax et

de l'abdomen, dans les os, la surface du foie, des intestins, dans le tissu

cellulaire intermusculaire, et mme, a-t-on assur, sous la peau, dans l'int-

rieur du tuyau des plumes, conduit en un mot dans toutes les parties du

corps de l'animal.

Ces assertions sont
,
eu partie ou eu totalit, extraites des ouvrages de

G. Cuvier, de Jacquemin, de Meckel, de H. Cloquet, de R. Owen, etc., etc.;

on les trouve reproduites dans les ouvrages les plus rcents d'analomie

compare.

Aprs avoir entrepris une double srie de recherches exprimentales et

anatomiques sur les rservoirs ariens des oiseaux, je me suis cru autoris

soumettre au jugement de l'Acadmie les dtails suivants, qui seront peut-
tre de nature modifier plusieurs des ides prcdentes.

'

L'air, pntrant dans les poumons des oiseaux par la trache, sort en

partie de ces organes par des orifices capables de le conduire dans des rser-

voirs distincts indpendants l'un de l'autre.

Le premier est le rservoir arien thoracique, sur la disposition duquel

je n'insiste pas , parce que plusieurs anatomistes en ont fait comprendre

l'arrangement le plus gnral. Je rappelle seulement que l'on admet encore

la communication des cellules qui le composent avec le rservoir arien
abdominal

, tandis que ces parties, isoles l'une de l'autre'ne reoivent point
l'air par les mmes ouvertures.

On a dit qu'il y avait dans le venlre des oiseaux un certain nombre de
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cellules formes par le pritoine qui se viderait et se
remplirait

d'air pen-
dant les mouvements de la respiration. G. Cuvier les a nommes cellules du

foie
,
des estomacs ,

des intestins
,

etc.
;

il me semble cependant que les

dtails indiqus par cet illustre savant et par d'autres anatomistes ne sont pas

prcisment ceux que l'on peut observer.

n Le second rservoir arien des oiseaux, que je nomme rservoir abdo-

minal, peut tre distendu par une insufflation convenable; il s'lve alors au

milieu mme de la cavit pritonale, avec l'apparence de deux normes

vessies sphrodales ,
constitues par une membrane transparente d'une

excessive tnuit.

Lorsque ces organes sont vides, ils flottent la surface des intestins, on

n'en souponne point alors l'existence ; remplis d'air, ils s'lvent au con-

traire, non-seulement dans toute l'tendue de la cavit de l'abdomen, mais

ils en dpassent alors les limites, et leurs contours parviennent jusqu' la

hauteur du niveau de la rgion moyenne des cuisses. Dans certains oiseaux
,

tels que le coq, le dindon ,
le diamtre de chacune de ces vessies est de plus

de I dcimtre.

Ces deux parties, symtriquement places de chaque ct de l'abdomen,

sont spares l'une de l'autre par le msentre, la masse du canal digestif, le

foie
,
la rate, et par tous les organes que recouvre la membrane pritonale.
Le point de dpart de ces normes vessies se dcouvre la base de la

poitrine, au niveau de la dernire cte, sur un point plus ou moins loign

de la colonne vertbrale, suivant les espces. L se trouve une sorte d'Orifice

bord par un repli membraneux, au travers duquel on aperoit un prolon-

gement du poumon , perc de plusieurs ouvertures.

Depuis cet endroit
,
les vessies ariennes se continuent en arrire au-de-

vant des reins, adhrentes au bord osseux de l'os des les, au-dessus duquel
elles fournissent un prolongement, dj comme la partie suprieure et interne

de la cuisse; partout ailleurs elles sont libres.

L'intrieur de ces rceptacles ne communique point avec le pritoine,

disposition qui parat avoir t entrevue par Wagner. Ces cavits ne prsen-
tent aucune apparence de cellules. Ce sont des vessies pleines d'air, et rien

de plus. Ce qui a t dcrit dans le ventre des oiseaux
, sous le nom de cel-

lules vides et de cellules pleines, ne reprsente donc, en aucune manire,
l'tat naturel des"choses.

Des diffrences tranches caractrisent l'organisation des deux rservoirs

ariens thoraciques et abdominaux : dans la poitrine, toutes les cavits

ariennes sont multiplies par des cellules nombreuses situes en dehors de

28..
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la plvre, qui s'tendent mme au del des limites du thorax, en avant, sur

les cts
,
et mme eu arrire, par des prolongements tendus jusque dans le

ventre.

j) Dans l'abdomen ,
au contraire, la disposition celluleuse a disparu, et

l'on ne distingue plus que les contours membraneux des deux vessies.

J'ai d faire suivre ces tudes anatomiqiies de plusieurs exprimen-
tations.

Lorsqu'on place un oiseau vivant sous l'eau , et qu'on l'y
maintient de

manire ce que la respiration soit libre, on peut ouvrir k pritoine sans

qu'il
s'en chappe une bulle d'air. On voit alors les vessies ariennes se disten-

dre sous l'impulsion de l'air inspir. On peut enlever la peau, couper les

masses musculaires, inciser le tissu cellulaire en quelque endroit du corps que

ce soit, sans que la prsence de l'air en dehors de la limite des rservoirs

ariens et des os puisse tre apprcie.
Le tuyau seul des plumes renferme un gaz qui s'chappe aprs l'inci-

sion ,
mais cet air ne vient pas des rservoirs ariens. lia dissection du tissu

cellulaire plac au-dessous de l'insertion des plumes le dmontre sur un ani-

mal vivant sous l'eau
; l'exprience suivante prouve galement que cet air

n'est point fourni par la colonne arienne qui entre dans le systme osseux.

Que l'on dtache le bras d'un oiseau
, que l'on fixe l'humrus l'extrmit

d'un tube charg d'une colonne de mercure de la hauteur de i mtre; ce

mtal ne transsude jamais au del du prioste et ne s'introduit point dans le

tissu cellulaire.

" S'il arrive aprs la mort des oiseaux que l'on rencontre quelques bulles

d'air au milieu des tissus, la prsence de ce gaz qui n'existe pas pendant la

dure de la vie peut tre explique par le phnomne suivant :

)> Lorsque le sang de l'oiseau sort des vaisseaux, au moment o la matire

colorante se dissout dans l'eau qui entoure l'animal, en mme temps que la

fibrine se spare sous l'apparence d'une sorte de gele, on voit natre dans

l'paisseur mme de ce dpt une srie plus ou moins considrable de bulles

gazeuses qui restent emprisonnes dans cette masse de matire.

Ces bulles, dgages du srum, se forment aussi bien hors de l'eau que

dans ce liquide; leur prsence et la manire dont elles se produisent, expli-

quent pourquoi le tissu cellulaire de quelques cadavres d'oiseaux que l'on

vient de faire prir parat contenir de l'air, quoique l'insufflation ou mme
l'injection d'un liquide dmontrent que les rservoirs ariens sont parfaite-

ment clos.

>' Tels sont les rsultats des recherches sur lesquelles je me fonde pour
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assurer, i que l'air qui traverse les poumons des oiseaux pntre dans deux

rservoirs distincts au ventre et la poitrine ;
i que maintenu par les en-

veloppes de ces rservoirs, cet air ne peut entrer que dans les os, mais qu'il

n'entre ni dans le pritoine ,
ni dans le tissu cellulaire

;
en un mot qu'il ne

saurait se rpandre dans toutes les parties du corps pendant la dure de la

vie de l'animal.

ANATOMIE COMPARE. Observations de M. Serbes.

A la suite de cette communication
,
M. Serres rappelle que M. le doc-

teur Sappey, premier prosecteur de l'cole anatomique des hpitaux, a d-
pos ,

au mois d'octobre dernier, dans le Muse d'Anatomie compare de la

Facult de Mdecine, des pices relatives l'appareil respiratoire des oiseaux.

M. Serres ajoute que cet anatomiste s'occupe, depuis quatre mois, de re-

cherches actives sur cet important sujet ,
et qu'il est arriv aux rsultats qui

suivent :

') 1. Il n'y a point de plvres chez les oiseaux;

2. Il existe dans tous les animaux de cette classe un double diaphragme,

qui est l'agent essentiel de la respiration ;

3. I^es bronches, qui offrent dans les Mammifres une distribution

centrifuge ,
sont priphriques dans les oiseaux

,
et disposes sur deux

sries divergentes, l'une constitue par quatre troncs qui couvrent de leurs

ramifications la face infrieure ou diaphragmatique du poumon; l'autre, for-

me de sept troncs
, qui se ramifient sur sa face suprieure ou costale;

1) 4' Le poumon est compos de conduits d'gal diamtre, anastomoss

entre eux
,

et se dirigeant, sous des angles divers, des bronches diaphrag-

matiques aux bronches costales;

5. De chaque ct, l'organe respiratoire communique par cinq orifices

avec les cellules ariennes qui lui sont annexes;
>' 6. Ces cellules

, galement au nombre de cinq de chaque ct, sont :

1 la cellule biclaviculaire
,

a" la cellule prvertbrale, 3" la petite cellule

diaphragmatique, 4la grande cellule diaphragmatique, 5" la cellule cloacale;

7. Ces cellules ont pour usage principal d'assurer l'quilibre de l'animal
,

en abaissant son centre de gravit ;

8". La plupart des os contiennent de l'air qu'ils puisent dans l'appareil

respiratoire; toutes les plumes renferment le mme fluide, qu'elles tirent

directement de l'atmosphre; dans ces deux ordres d'organes, la prsence
du fluide atmosphrique remplit le mme usage : celui d'accrotre leur

rsistance sans augmenter leur poids;
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9"- A" moment o l'oiseau dilate son thorax, l'air se prcipite dans le

poumon, d'une part par la trache, de l'autre par les orifices qui le font com-

muniquer avec les cellules ariennes ;

io. Pendant la dilatation du thorax, les diaphragmes se contractant,

les bronches diaphragmatiques se dilatent ,
le poumon tout entier est attir

en bas et en dedans, et les bronches costales, par l'effet de cet abaissement ,

se dilatent leur tour.

" Dans la sance prochaine, M. le docteur Sappey dveloppera les faits

prcdents, si la parole peut lui tre accorde, et communiquera l'Acad-

mie une srie de pices anatomiques qui les mettent hors de doute. "

MCANIQUE PHYSIQUE ET EXPRIMENTALE. tude exprimentale sur le

mouvement des cours d'eau; par M. Boileau^ capitaine d'artillerie,

professeur l'cole d'application de Metz. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

On ne connat pas encore la loi de distribution des vitesses des mol-

cules dans une section transversale d'un courant liquide, mme pour le cas

le plus simple, celui d'un courant recliligne section constante, uniform-

ment inclin et aliment par un rservoir niveau constant. Cependant on

s'est beaucoup occup de cette question ,
ds la fin du xvii" sicle. Il est vrai

que les travaux de cette poque taient peu propres mettre sur la voie des

dcouvertes. Ainsi, les disciples de Galile et les amis de TorriceUi , appli-

quant ce sujet les principes de la chute des graves, en dduisaient que la

plus grande vitesse d'un cours d'eau tait au fond, et la plus faible la .sur-

face. Une seule voix s'lve alors pour protester contre de telles erreurs, c'est

celle de Papiu , qui objecte en vain
,
dans les ^ctes de Leipsick, qu'on ne doit

pas philosopher de la mme manire des corpsJluides que Galile a fait des

corps solides. Guglielmini le rfute, et cependant plus tard l'observation des

faits le ramne des vues plus rapproches de la ralit. C'est cet auteur

que revient le mrite d'avoir, le premier, tenu compte, quoique d'une

manire vague et inexacte
,
de la rsistance du lit des rivires.

Depuis cette poque jusqu' nos jours, les physiciens se sont principa-

lement occups de dterminer les lois de la rsistance des parois, et, par

suite, celles du mouvement des liquides dans les tuyaux de conduite et les

canaux. Les expriences de Couplet, Michelotti
,
Bossut ont clair la ques-

tion ; Dubuat en a pos les bases
;
Coulomb a donn l'expression de la rsis-

tance des parois, et Prony en a calcul les coefficients. Quant la loi de
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distribution des vitesses dans les courants, on ne possde jusqu'ici que des

donnes incertaines, malgr la savante analyse de M. Navier et le travail

rcent et remarquable de M. Sonnet. L'observation des phnomnes parat
seule pouvoir fournir les bases du calcul en apprenant quel est le rle que

joue la viscosit dans la transmissi.on des forces travers les masses fluides

en mouvement; mais on ne possde jusqu' prsent que fort peu de rsultats

d'exprience relatifs cette matire. M. Foccaci a trouv, dans un canal

de 5 pieds de profondeur, le maximum do vitesse 3 pieds environ au-

dessus du fond; M. Raucourt a observ, dans la Neva, ce maximum un peu
au-dessous du milieu de la profondeur, qui tait de prs de 20 mtres;
M. Desfontaines, dans le Rhin, l'a trouv la surface, et les vitesses sur la

verticale dcroissant
, jusqu'au fond, comme les ordonnes d'une parabole,

tandis que la loi des vitesses
,
dans les expriences de M. Raucourt

,
tait

reprsente par une ellipse. Il parat difficile de concilier des rsultats aussi

diffrents, et ils laissent quelque incertitude sur l'exactitude des moyens
d'observation employs.

Dans les expriences qui font l'objet de ce Mmoire, on a essay compa-
rativement les principaux de ces moyens, afin d'en constater exactement les

proprits. L'tablissement hydraulique form pour ces expriences se com-

posait d'un canal de 65 mtres de longueur, prenant l'eau dans l'un des

fosss de la place de Metz, pour la conduire dans un rservoir niveau con-

stant de 48 mtres cubes; ce rservoir alimentait le canal d'expriences

section rectangulaire dont la longueur tait de 46 mtres, la largeur ext-

rieure o^jS, et la pente 1 millimtre par mtre Ce canal aboutissait un

bassin de jauge en maonnerie, construit autrefois pourles belles expriences

faites, au mme endroit, par MM. Ponceletet Ijcsbros; on l'a termin par un

orifice rgulateur, dont l'ide premire avait t conue par Dubuat, destin

maintenir la surface du courant liquide jusqu' son extrmit dans le plan

de la pente gnrale correspondante la vitesse de rgime, et viter des

perturbations dans l'ordre naturel des vitesses. Dans ces conditions ,
le canal

d'expriences tait compltement assimil aux parties rgulires des cours

d'eau naturels rgime permanent. J'ai employ, pour mesurer la vitesse

la surface, de petits pains cacheter trs-minces, genre de flotteurs plus

propre que tout autre indiquer exactement cette vitesse. Les autres moyens

hydromtriques considrs taient : i" le tube de Pitot ;
1 le moulinet Woit-

mann ;
3 un autre moulinet propos par M. Laignel ,

et dans lequel le

nombre de tours des ailettes est indiqu par la marche d'un crou-cuiseur

.embrassant une vis qui sert d'axe de rotation ces ailettes ; 4" "n hydro-
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mtre dynamotntrique, dont l'ide parat appartenir M. Gauthey, et au

moyen duquel la vitesse du courant se dduit de la force impulsive qui en

rsulte sur une petite palette fixe un levier que l'on tient verticalement

en quilibre par un ressort. J'ai introduit
,
dans toutes les parties de la

construction de cet instrument, des modifications essentielles.

n Les indications de ces divers instruments ont t compares celles d'un

nouvel appareil hydromtrique qui consiste simplement en un tube de verre

rectiligne dispos paralllement la direction et la pente du courant; ce

tube est ouvert ses deux extrmits: celle d'amont est termine par un effi-

lement en forme d'ajutage qui, par suite de cette forme particulire, trouble

trs-peu la marche des filets : l'eau se meut dans ce tube avec une vitesse

fonction de celle du courant et du rapport de son diamtre celui de l'ori-

fice d'entre, de sorte qu'on peut rgler volont la sensibilit de l'instru-

ment
; enfin, la vitesse dans le tube est mesure par l'observation de la mar-

che d'une bulle d'air entre deux points de sa longueur. La difficult de la

tare, qui est un obstacle l'usage des autres hydromtres, disparat pour

celui-ci, car elle se fait avec une exactitude suffisante au moyen de flotteurs

sphriques immergs d'une quantit gale leur diamtre, qui est gal

celui du tube.

Les dfauts du tube de Pitot et les imperfections des moulinets ont t

en partie signals par plusieurs auteurs; nous ajouterons que toute tentative

pour rendre le premier de ces instruments plus prcis nous semble devoir

chouer cause des phnomnes qui rsultent de l'action du courant sur la

base de la colonne hydromtrique. Quant aux moulinets, la relation exacte

et gnrale entre leur vitesse et celle du courant parat tre complique, et

ce n'est qu'entre des limites restreintes que nous avons pu la remplacer par
une fonction du premier degr de ces deux vitesses; les sujtions mcaniques
de ces instruments les rendent peu sensibles, et l'application en parat de-

voir tre borne aux courants permanents grande vitesse, tels que ceux

qui s'chappent des orifices sous une charge constante. L'hydrodynamomtre
dcle les plus petites variations dans la vitesse du courant, sa constitution

n'entrane aucune variabilit irrgulire de la tare
,
et il dispense de l'emploi

d'un chronomtre. L'inconvnient de cet appareil rside dans les oscillations

du levier provenant des mouvements des molcules liquides dvies autour

du corps choqu; mais il parat devoir rsulter, de l'observation de ces mou-

vements, la dtermination d'une forme de ce corps qui rendra insensibles les

oscillations dj trs-faibles, mme avec un prisme mince artes vives.

Les expriences hydromtriques ont t rptes sur trois courants. ayant
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respectivement o'^jiQo, o",2o6 et o'",348 tie hauteur; dans chacun de ces

courants, le maximum de vitesse sur la verticale du milieu a t trouv, avec

le moulinet de M. Laignel un peu modifi, le nouveau tube hydromtrique
et l'hydrodynamomtre, une profondeur, en dessous de la surface, gale au

cinquime environ de la hauteur totale; la courbe qui reprsente les varia-

tions de la vitesse en fonction de la distance la surface est une transcen-

dante; approximativement, cette courbe peut tre regarde comme compose
de deux parties: la premire qui, partant du fond, s'arrte prs du maximum
de vitesse, est un arc de parabole axe vertical; la seconde appartiendrait
une hyperbole dont l'axe principal serait sensiblement parallle la pente

du courant.

M. Raucourt avait, dans ses expriences siu- la Neva, remarqu qu'un
vent violent peut troubler, jusqu' une grande profondeur, les vitesses d'un

cours d'eau. J'ai reconnu en outre qu'une brise, en apparence insignifiante,

peut faire notablement varier la vitesse la surface. Dans une srie d'exp-
riences spciales, par un vent imptueux agissant dans le sens du courant,

les vitesses sur la verticale prsentaient encore un dcroissement sensible

vers la surface liquide. De ee fait remarquable et d'autres considrations, je

conclus que la rsistance de l'air, ncessairement plus faible que celle des

parois fixes et d'un tout autre genre, ne contribue pas seule, comme on l'a

pens, diminuer la vitesse des cours d'eau dans la rgion suprieure. La

viscosit du liquide parat jouer, dans ces phnomnes, un rle plus impor-
tant et plus complexe que celui qui lui a t attribu par les gomtres, en

faisant natre des mouvements molculaires obliques celui du courant, et

en dissminant la force vive des filets suivant une loi qui se combine avec la

variation de la rsistance au glissement rciproque de ces filets, fonction dv

leur vitesse relative.

La hauteur des courants, dans les expriences de Dubuat, ayant vari

seulement entre o^joS et o"',27, il tait utile de chercher si la relation entre

la vitesse moyenne et la vitesse au milieu de la surface, que de Prony en

a dduite, s'tendait des courants plus profonds. Ayant jaug directement

les trois courants prcits, j'ai
trouv que cette formule se vrifiait pour les

deux premiers, mais qu'elle donnait une vitesse moyenne trop faible pour le

courant de o'",348 de hauteur, d'o il semble rsulter qu'elle n'est applicable

qu'entre les limites des expriences qu'elle leprsente.
" L'usage de l'hydrodynamomtre m'a conduit observer les phnomnes

qui accompagnent l'action normale d'un courant liquide sur un plan rectan-

gulaire ou prisme mince artes vives. .l'ai reconnu que les mouvements de

C. R.
, i846, ! Semestre. (T. XXII , N S.^ 29
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dviation des molcules autour de ces corps sont compris dans une sphre
d'activit dont la surface enveloppe est, en aval du plan, le sige d'oscilla-

tions brusques dont la vitesse augmente avec celle du courant. La forme de

cette surface tait analogue celle qu'a observe M. F. Savart dans ses belles

expriences sur le choc des veines liquides contre un disque mince. Ces di-

vers mouvements paraissent tre les mmes toute profondeur d'immersion,

jusqu' la position du plan pour laquelle leur sphre d'activit commence
soulever la surface du courant. A partir de cette position, si l'on rapproche

graduellement le plan choqu de la surface, les mouvements prcits passent

par une srie de transformations dont la plus remarquable est la formation

de bulles d'air permanentes le long de l'arte suprieure et postrieure du

prisme mince; ces bulles ont aussi leurs changements de forme, et dispa-

raissent seulement quand l'eau, souleve contre la face antrieure de ce

prisme, n'en recouvre plus l'arte suprieure. Alors commence une nou-

velle priode de phnomnes qui se prolonge jusqu' l'entire mersion du

prisme.
)' Dans la priode d'immersion de la sphre d'activit des mouvements

molculaires, l'amplitude de cette sphre augmente non-seulement avec l'aire

de la section transversale du prisme, comme Dubuat l'avait observ, mais en

outre avec la vitesse du courant. L'action dynamique du liquide subit des

modifications correspondantes celles des phnomnes; j'ai calcul, d'aprs
les indications de l'hydrodynamomtre, les variations du coefficient de la

formule usuelle de la rsistance des milieux fluides MW, pour leurs di-

verses priodes, et
j'ai

reconnu que ce coefficient augmente constamment,

depuis le commencement de l'mersion de la sphre d'activit des mouve-

ments molculaires; la courbe qui reprsente ces variations en fonction de la

distance de l'arte suprieure du prisme la surface naturelle du courant, est

compose de deux arcs d'hyperboles correspondant, l'un la priode d'-

mersion de la sphre d'activit des mouvements molculaires, le second la

priode d'mersion du prisme; ces variations s'expliquent par la diffrence

des milieux dans lesquels se meuvent les molcules dvies et par les modi-

fications de la non-pression postrieure, sur la nature de laquelle j'ai pr-
sent quelques observations. Enfin

, j'ai constat que le coefficient dont il

s'agit augmente, toutes choses tant gales d'ailleurs, avec la surface d'im-

pression du prisme.
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CONOMIE RURALE. tudes sur la maladie des pommes de terre;

par M. Ad. Cuatin. (Extrait par l'auteur.)

(Commission nomme pour de prcdentes communications sur le mme
sujet.)

Origine et nature de la coloration brune.

lia coloration qui envahit les tubercules avaris se retrouve dans l'alt-

ration de la plupart des matires vgtales. MM. Decaisne {Histoire de la ma-
ladie des pommes de terre) et Gaudichaud (communication verbale) admet-

tent son identit dans la pomme de terre, les fruits et les feuilles en dcom-

position. Conduit, de mon ct, me former une opinion semblable, j'ai

tent de jeter quelque jour sur la nature intime de cette coloration que
M. Decaisne regarde comme tant analogue l'ulmine, et que l'on a voulu

expliquer par la prsence de champignons colors. Ou trouve bien, la v-

rit, des champignons dans la plupart des tubercules altrs, mais ces cham-

pignons ,
dont l'apparition est l'effet et non la cause de l'altration ,

et qui
d'ailleurs sont loin d'tre toujours bruns, ne doivent quelquefois cette cou-

leur, quand ils la prsentent , qu' la substance qui se dpose dans les parois

des cellules.

'1 M. Stas pense que la coloration serait due deux substances diff-

rentes, l'albumine et une autre matire qu'il n'a pu dterminer. La matire

indtermine de M. Stas est celle que je vais faire connatre, et que M. De-

caisne souponne, non sans raison, avoir quelque analogie avec l'ulmine.

>i Si l'on rduit en tranches des pommes .de terre saines, on voit bientt

la surface des tranches, qui d'abord tait incolore
,
devenir de plus en plus

brune. Si ion procde de mme sur des pommes de terre lgrement ptes,
on voit l'augmentation de la coloration qui les avait dj envahies.

L'observation microscopique nous dmontre que les cellules de la

surface des tranches saines et celles des tubercules malades sont recouvertes

d'une couleur identique. Ces faits nous indiquent dj que le principe quj co-

lore les tubercules malades prexiste, mais l'tat incolore, dans les tuber-

cules sains.

Le suc des premiers est color en brun, celui des seconds est, au con

traire , peu prs incolore
;
mais il devient semblable au prcdent quand

on l'abandonne lui-mme. Donc le principe qui se colore dans les pommes
de terre se trouve l'tat de dissolution dans leurs sucs.

Ce qui arrive dans les pommes de terre dont on a mis les tissus nu, ef

?9"
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la coloration des tubercules malades qui (trocde presque toujours de la

circonfrence au centre, font suffisamment prvoir que l'air doit tre l'agent

qui dtermine la coloration des substances primitivement incolores
,
et une

exprience trs-simple fait reconnatre que, des deux principes constituants

de l'air, c'est, comme on pouvait s'y attendre, l'oxyyne qui produit cet effet.

D'autres expriences, dont on trouvera les dtails dans mon Mmoire,
montrent, de plus, que l'oxygne agit sur le principe colorant en lui enlevant

du carbone, avec lequel il forme de l'acide carbonique en volume pareil au

sien.

Si maintenant on demande quel est le corps qui, existant dans le suc

des vgtaux l'tat incolore, brunit en absorbant l'oxygne de l'air (lequel

lui enlve du carbone avec d'autant plus d'nergie que la temprature est plus

leve), qui ,
ainsi altr

, jouit de la proprit de se fixer sur les tissus vg-
taux, qui est soluble dans l'eau et l'alcool faible, etc., tous les chimistes

rpondront : Ce corps est la matire savonneuse de Scheele, l'extractif de

Vauquelin et de Thodore de Saussure. Qu'il me soit permis d'indiquer ici

quelques-unes des proprits que j'ai
reconnues Vextractif.

'< Quand, toutes les autres conditions tant gales, on place des tranches

de pommes de terre, les unes dans l'obscurit, les autres la lumire du

jour, on trouve que celles-ci se colorent beaucoup plus que les premires.
La lumire favorise donc l'action de l'oxygne sur l'extractif, et je ne suis

pas loign de penser que cette circonstance explique en partie l'influence de

l'obscurit sur la conservation des fruits.

)i Je plaai sur cinq rangs des tranches provenant du mme tubercule

sain: les tranches du premier et du second rang furent immerges dans du

vinaigre de bois et de l'acide nitrique tendu, puis remises chacune sa

place; les tranches du troisime et du quatrime rang furent mouilles, les

unes d'ammoniaque liquide, les autres d'une solution de potasse; je laissai

celles du cinquime rang sans prparation.
Douze heures aprs je trouvai les tranches des deux premiers rangs

parfaitement incolores; toutes les autres tranches taient brunes, surtout

celles qui avaient t rendues alcalines. Aujourd'hui, deux mois aprs le

commencement de l'exprience, les tranches acidules ont encore toute leur

blancheur.

Je conclus de cette exprience que les alcalis n'empchent pas l'altra-

tion de l'extractif, qu'ils la favorisent mme, tandis que les acides s'opposent

cette altration de la manire la plus absolue.

Les pommes de terre malades ayant, en gnral, une raction alca-
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line prononce, on comprendra que ce nouvel tat doive aider la colo-

ration.

Mais comment, dira-t-on, concilier la coloration des pommes dterre

saines et encore aciduls avec la proprit qu'auraient les acides d'empcher
la coloration?

En considrant que les acides, pour agir en toute efficacit, doivent

tre nn certain degr de concentration : ce degr devra tre d'ailleurs

d'autant plus lev, que les lsions des organes faciliteront davantage l'accs

de l'air.

" Pour rsumer ce qui se rapporte la coloration des tubercules atteints

de la maladie, je dirai :

i". L'extractif incolore et dissous clans les sucs des tubercules sains se

colore chez les tissus malades mesure qu'ils se laissent pntrer par l'air;

" a". L'extractif altr ou bruni se fixe sur les parois des cellules de la

pomme de terre comme les diverses matires colorantes se fixent sur le

coton
;

3. Tous les tubercules malades sont colors par l'extractif, principe
de la coloration des fruits blets et des feuilles mortes, etc.

;
ils ne m'ont jamais

paru l'tre par des champignons seuls;

4- r/extractif est donc la seule cause gnrale de la coloration brune.

Conclusions des autres parties du Mmoire.

i". Ij'albumine n'est pas au mme tat dans les tubercules malades et

dans ceux qui sont attaqus de la pourriture ordinaire;
" 2. li'albumine ne se coagule pas lorsque les tubercules congels passent,

aprs le dgel, la fermentation ammoniacale;
3. La prsence des champignons n'est pas caractristique de la ma-

ladie;

4- I^e polarimtre dmontre que de la dextrine prend naissance pen-
dant la priode de putrilage, sans doute aux dpens d'une petite quantit de

lcute, dont l'altration a t annonce par M. Payen;
" 5. Les utricules des tubercules malades sont moins nombreuses et moins

paisses qu' l'ordinaire
;

6". Les tubercules et les fanes ont t amens un tat de plthore

aqueuse, ipar les pluies et l'humidit d l'air, qui ont fourni l'absorption;
2 par l'tat brumeux et humide de l'atmosphre, ainsi que par l'abaissement

de la temprature moyenne, qui se sont opposs l'exhalaison aqueuse;

7. Les expriences auxquelles je me suis livr s'accordent avec celles de
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MM. Payeu, Decaisne,etc., pour dmontrer que rhumidit acquise des tuber-

cules est la cause la plus nergique de leur altration
;

8". Les pommes de terre n'ont pas mri en i845; celles dont la matu-

ration se trouvait le plus avance ont chapp au flau
;

1' 9. L'influence de la varit reconnue par M. Philippar et par d'autres

savants, rentre presque tout entire dans l'influence de la maturation;

io. Le dfaut de soleil a entran l'tiolement des fanes et la non-assi-

milation d'une quantit suffisante de carbone pour la formation de la cellu-

lose et de la fcule
;

11. Les expriences de M. Thodore de Saussure dmontrant que la

plus faible dose d'acide carbonique nuit aux vgtaux placs l'ombre, il

est logique d'admettre que toutes les plantes, et les pommes de terre eu

particulier, ont souffert de la prsence de ce gaz pendant l't brumeux

de i845;

I a". Les fanes tioles et gorges d'eau n'ont pu rsister l'abaissement

subit de la temprature qui les a fait prir;
>' 1 3. La destruction des fanes a gnralement prcd et dtermin l'al-

tration des tubercules;

i4. Les terres argileuses ont favoris le dveloppement de la maladie,

1 en retardant la maturation par leur matire froide; a'* en s'opposaot

l'infiltration des eaux pluviales;

1 5**. L'air exerce une action funeste et non douteuse
;

il pntre dans les

tubercules par toute leur surface et par les faisceaux vasculaires qui les atta-

chaient la tige; les progrs de la coloration brune permettent d'en suivre

la marche et les effets;

i6. Les lsions mcaniques appellent la maladie sur des tubercules

qui, sans elles, seraient rests sains;

17. L'influence de l'lectricit atmosphrique a t trs-exagre, et

l'on ne saurait reconnatre aucune action aux courants lectriques souterrains
,

signals par le docteur Andrews Ure comme la cause de la maladie;

18. Celle-ci peut tre dfinie: une varit de la dcomposition spon-

tane, distingue par la simultanit de l'tat ammoniacal et de la coagula-

Uqu de l'albumine.
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GOLOGIE APPLIQUE. Considrations gologiques concernant la recherche

de la houille dans le dpartement de la Seine-Infrieure ; par
M. CissEviLLE. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Beudant, Dufrnoy.)

L'objet essentiel de ce Mmoire est la dtermination des points les

plus favorables pour la recherche de la houille
, non-seulement dans le d-

partement de la Seine-Infrieure, mais aussi dans les dpartements qui lui

sont limitrophes.

L'auteur examine d'abord les roches qui entrent dans la composition
du dpartement de la Seine-Infrieure : la craie blanche

, avec quelques-
unes de ses nombreuses varits, forme le sol gologique de cette contre,
et les diffrents tages du groupe crtac, ainsi que le premier systme
marneux de la formation oolitique, apparaissent sur quelques points de

son tendue. Tia craie blanche, dans le dpartement de la Seine-Infrieure,

est recouverte d'une argile diluviale qui n'existe pas dans la valle de Bray.
Les terrains infrieurs la craie se prsentent dans le dpartement sur

trois points diffrents : i dans le pays de Bray; 2" dans la valle de la Seine

Rouen; 3 au Havre. L'auteur les dcrit successivement en les considrant

dans ces trois points.

" Il ressort des considrations dveloppes dans la premire partie du

Mmoire
, que ces trois points sont dans toute l'tendue de pays que com-

prennent les dpartements de la Seine-Infrieure, de l'Eure, de la Somme, de

l'Oise et de Seine-et-Oise
,
les plus convenables pour se livrer la recherche

de la houille
,
eu gard la suppression d'un grand nombre de roches qui

existent partout ailleurs. Le pays de Bray est celui "qui offre les circonstances

gologiques les plus favorables cette investigation.

Dans une autre partie de son Mmoire
,
l'auteur cherche apprcier ap-

proximativement la profondeur laquelle gt le groupe houiller
(s'il

a t

dpos dans cette partie de l'ancienne Normandie). En admettant
, conune un

fait rsultant d'tudes comparatives de la plupart des terrains environnants,

la suppression des diverses formations des marnes irises depuis le lias jus-

qu'au terrain houiller, on a pu valuer la puissance des couches traverser

pour iitteindre, dans le pays de Bray, le groupe houiller. Cette puissance se-

rait de 3oo 35o mtres. Ce chiffre rsulte de la moyenne fournie par une

valuation comparative de l'paisseur de roches identiques en France et en

Angleterre. Ainsi, d'une part ( la surface), absence des terrains tertiaires

et de tout le groupe crtac, et, d'autre part, suppression des roches infra-
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jurassiques depuis le lias jusqu'au groupe houiller
;
resteraient donc forer :

i" Vargile de Kimmerigde ou oolite suprieure; 2 le calcaire d'Oxford ou

oolite moyenne ;
3 le lias ou calcaire gryphes.

Le reste du Mmoire est relatif la description des moyens de sondage
et la considration del partie conomique de la question houillre.

HYGINE PUBLIQUE. De l'assainissement des amphithtres d'anatomie ;

par M. SccQUET. (Extrait. )

(Commissaires, MM. Serres, Payen, Andral.)

Les tudes anatomiques possdaient depuis longtemps un certain

nombre de substances destines conserver les diverses parties de l'orga-

nisme animal. Mais ces moyens, plus ou moins fidles, offraient des

inconvnients assez nombreux et assez graves, pour que leur application

gnrale ait t regarde comme impossible jusqu' ce jour.
" Les amphithtres d'anatomie, placs quelquefois au centre de quar-

tiers populeux ,
offraient pourtant de dplorables foyers d'infection. Tous

les ans la fivre typhode, dveloppe dans leurs atmosphres miasmati-

ques , marquait et l quelques victimes. Tous les ans
,
des blessures insi-

dieuses par leur lgret, inoculaient, dans quelques organismes, des par-
celles de ces dtritus infects

, et prenaient ainsi tout coup une gravit trop
souvent mortelle.

> Il devenait donc urgent de remdier ce mal
,

et c'est ce que j'ai

entrepris. Des rsultats trs-satisfaisants ont t obtenus l'cole pratique
de Mdecine de Paris, par l'emploi combin de deux substances conser-

vatrices indiques et employes pour la premire fois sous notre direc-

tion. Je veux parler de deux solutions de sulfate de soude et de chlorure

de zinc.

" Du sulfite de soude. La liqueur de sulfite de soude qu'on emploie
dans les pavillons de l'Ecole pratique s'obtient en faisant passer dans une

solution concentre de carbonate de soude un courant de gaz acide sulfu-

reux. L'acide carbonique du sel de soude se dgage avec effervescence, et la

soude, se combinant avec l'acide sulfureux, forme la liqueur en question.

Du chlorure de zinc. Le chlorure de zinc, ou plutt le chlorhydrate
de zinc, dont l'emploi doit tre combin avec celui du sulfate de soude, se

prpare en saturant l'acide chlorhydrique du coriimerce par des rognures
de zinc en excs. Une partie de l'eau que renferme cet acide est dcom-

pose; son oxygne fait passer le zinc ltat d'oxvde, qui se dissout dans
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l'acide. On obtient ainsi un liquide marquant 5o 52 degrs raromlre,
mais on y ajoute une quantit d'eau suffisante pour le ramener 4o degrs.

M Les deux liquides dont nous venons d'indiquer la composition jouissent

de proprits conservatrices remarquables, et mritent, des litres divers
,

de fixer no.tre attention.

Le sulfite de soude n'avait point encore t indiqu comme antisep-

tique jusqu' nos jours. Davy avait pourtant employ l'acide sulfureux, et il

tait rationnel de penser que les sels solubles de ce radical jouiraient db.

mmes proprits que lui. Il y a l une filiation d'ides que je suis loit

de vouloir dissimuler. Mes premiers essais, qui remontent la fin de

l'anne i844) furent heureux sous tous les rapports, et le doyen de l'cole

de Mdecine de Paris constata, ds le commencement de i845, des exem-

ples de conservation trs-satisfaisants. Les corps sur lesquels j'avais expri-
ment se conservaient un mois, trente-cinq, quarante, quarante-cinq jours,

suivant l'tat de l'atmosphre ou la nature de la maladie laquelle le sujet

avait succomb.

Ces essais laissaient esprer la possibilit d'une application gnrale ;

aussi cette application fut-elle rsolue pour le semestre d'hiver de cette

anne; maintenant, depuis plus de deux mois, les pavillons de 1 Ecole pra-

tique ne reoivent que des sujets conservs, et la rforme est enfin ralise.

Chaque cadavre, lorsqu'il est entier, reoit une injection de 4 litres de

sulfite de soude la temprature ordinaire. Cette injection se pratique gn-
ralement par l'une des artres carotides, ou indiffremment par l'une des

artres poplite ou brachiale, etc., etc. Cette injection aqueuse pntre
rapidement soit dans les veines, qu'on voit- se go'nfler et se distendre, soit

mme dans les vaisseaux lymphatiques. Au bout de six huit heures, cepen-

dant, les artres n'en contiennent plus aucune trace; tout le liquide a trans-

sud travers leurs parois, et pntr par imbibition tous les parenchymes
du corps. Si le sujet est destin l'tude de l'angiologie ,

il peut, au bout

de ce temps, tre inject au suif par l'aorte, comme cela se pratique habi-

tuellement.

L'action conservatrice du sulfite de soude me parat pouvoir s'expliquer

par l'affinit de l'acide sulfureux pour l'oxygne de l'air. Cet oxygne, que
tous les travaux nous reprsentent comme l'lment indispensable de toute

putrfaction, est absorb par l'acide sulfureux, qu'il fait passer l'tat d'a-

cide sulfurique, et les tissus, pendant la dure de cette raction, sont sous-

traits l'influence de cette cause puissante de dsorganisation.

Quoi qu'il en soit
,
cette action prservatrice du sulfite de soude n'est

C. R., i8i6, 1" Semtitre (T. XXII, N ii )
3o
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cependant pas absolue et dfinitive. Lorsqu'une rgion du corps a t dis-

sque et reste
, aprs son tude

, expose au contact de l'air, elle s'altre au

bout de dix quinze jours. Cette putrfaction demande alors l'emploi de

moyens antiseptiques plus actifs et irrvocables
,
et le chlorure de zinc suffit

alors cette fche.

>' Les parties abandonnes et dcouvertes
,
les cavits du tronc des autop-

sies, sont laves, avant leur altration, avec la solution de chlorure dont il

a t question plus haut. Tous les matins un service particulier, organis

dans ce but et sous notre direction
,
visite chaque table et imbibe de chlo-

rure de zinc les parties dont l'tude est termine, et dont l'altration perp-
tuerait une infection dangereuse. Si l'piderme se dtache des tguments ,

il

est enlev avec une ponge, et la peau est lave avec la solution indique; ce

qui la rend dsormais imputrescible.
" Le chlorure de zinc possde au plus haut degr la facult conservatrice.

Les matires animales les plus infectes sont rendues inodores l'instant par
leur contact avec ce liquide ,

et celles dont la couleur verdtre annonait

dj la dsorganisation profonde sont arrtes dans le mouvement intime

de leur dcomposition, et retrouvent mme leur couleur blanche aprs leur

sjour momentan dans la solution indique.
>' Le chlorure de zinc coagule immdiatement l'albumine, la fibrine et les

matires solubles et putrescibles des humeurs animales, pour former un pr-
cipit insoluble et imputrescible, mme dans l'eau et sous une temprature

leve, comme celle de i5 20 degrs du thermomtre centigrade.

MM. Thibaut et Jarton soumettent au jugement de l'Acadmie une ma-

chine calculer de leur invention.

(Commissaires, MM. Lam, Laugier, Francur.)

M. Chevreul dpose sur le bureau de l'Acadmie, de la part de M. Faget,

licenci es sciences
, prparateur la Facult des Sciences de Montpellier,

une Note intitule : Recherches sur l'quivalent du chlore.

(Renvoi la Section de Chimie.)

M. CiPRi prsente une Notice imprime ,
mais non publie ,

sur laquelle il

dsire obtenir le jugement de l'Acadmie. Cette Notice est principalement

relative aux arostats.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Seguier.)
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M. Tenofal adresse une Note sur divers moyens qu'il suppose propres

diminuer les dangers du mode de transport par chemins defer.

(Commission des chemins de fer.)

CORRESPOIVDAVCE.

M. LE Ministre des Travaux puhlics transmet une IjCttre de M. Pomme-

raux qui exprime le dsir d'obtenir un Rapport de TAcadmie sur une Note

qu'il a prsente l'an pass concernant un moyen d'attnuer les effets des

chocs sur les chemins de fer.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. LE Ministre df l'Agricultcue et du Commerce accuse rception du

Rapport sur le Mmoire de M. Goudot relatif la culture de l'Aracacha,

Rapport qui lui a t adress conformment une dcision de l'Acadmie.

Le mme Ministre adresse, pour la bibliothque de l'Institut, le cinquante-

septime volume des Brevets d'invention expirs.

M. LE Directeur gnral de l'Administration des Douans tiansmet le

Tableau gnral des mouvements du cabotage pendant l'anne r844- "

M. IsiD. Geoffroy-Saint-Hilaire prsente ,
au nom de l'auteur, M. Des-

murs, la seconde livraison de \Iconographie ornithologique.

M. LouYET, professeur de chimie au Muse de l'Industrie de Bruxelles,

crit qu'il avait, longtemps avant M. Boussingault, propos d'employer pour

l'clairage des mines l'emploi de la lumire produite par la pile. Il cite en

preuve le passage suivant d'un article qu'il avait fait paratre dans le journal
le Courrier belge, numro du 26 octobre i836 :

Puisque nous sommes sur le chapitre des houillres
,

il nous semble que
" c'est ici le lieu de marquer notre tonnement de voir que l'on n'ait pas
>' encore mis profit, pour l'clairage des galeries, l'une des plus belles d-
" couvertes de la science moderne. Nous voulons parler de l'incandescence

! du charbon produite dans le vide au moyen d'une pile voltaque.... Il n'y
" aurait plus alors le moindre danger craindre

, puisque le foyer de lumire
n serait compltement isol de l'air extrieur.

' M. Boussingault reconnat que ce n'est qu'en juin i845, aprs un

3o..
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malheur arriv dans ses mines, qu'il a eu l'ide d'appliquer la lumire de la

pile l'clairage des travaux souterrains; il croit cependant devoir ajouter

qu'il ne s'est pas born proposer ce moyen, mais qu'il l'a employ pour
clairer, sans danger, une atmosphre des plus explosives.

GOGRAPHIE. Sur la ncessit cfune rvision des nivellements des isthmes

de Suez et de Panama; par M. Sainte-Preuve.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dnfrnoy, Laugier.)

L'auteur, dans cette Note, o il a pris soin de sparer la question scien-

tifique de la question industrielle et commerciale concernant l'tablissement

d'une voie nouvelle travers ces isthmes, discute les causes d'erreur qui,

suivant lui , ont pes sur les rsultats prsents par les ingnieurs chargs de

faire les nivellements.

M. Arnollet prie l'Acadmie de vouloir bien ordonner qu'il soit fait un

Rapport supplmentaire sur son systme de chemins defer atmosphriques,

la Commission n'ayant pu recevoir, l'poque o elle a fait son premier Rap-

port, quelques renseignements qui lui eussent t ncessaires pour bien ap-

prcier les avantages du systme sur lequel elle tait appele se prononcer.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, laquelle ,
sur la demande

de l'un des membres, sont adjoints deux nouveaux Commissaires,

MM. Poncelet et Piobert.)

M. Passot prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission qui a t

charge de faire un Rapport sur ses expriences concernant le mouvement des

fluides dans les machines raction. M. Passot adresse, en mme temps, un

opuscule imprim ayant pour titre : Nouvelle dmonstration de cette propo-

sition : Dans le calcul des forces centrales
,
le temps exprim en fonction de

l'aire dcrite par le rayon vecteur ne peut tre pris pour la variable ind-

pendante. "

M. RiNBAincwAELES ,
l'occasion de la prsentation du Mmoire de

M. Turnhull sur un nouveau procd de tannage, crit d'Ostende qu'il est

inventeur d'un procd au moyen duquel il opre le dbourrage sans eau,

sans chaux et sans acides
,
et rend les peaux propres tre livres au tannage

dans l'espace de cinq heures.

M. W^ERTHEiM adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.
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COMIT SECRET.

La Section de Gographie et de Navigation prsente la liste suivante de

Candidats pour la place de correspondant vacante par suite du dcs de

M. PFarcien :

1. M. Dmidoff (Anatole), Saint-Ptersbourg ;

a". Et par ordre alphabtique:
MM. Gauttier, Saint-Malo ;

Lutk , Saint-Ptersbourg ;

Owen, Londres;

James Clark Ross, r^ondres
;

Wrangel, Saint-Ptersbourg.

Les titres de ces Candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La Section d'conomie rurale prsente la liste suivante de Candidats pour
la place de correspondant vacante par suite du dcs de M. ScJiwerz, en fai-

sant remarquer que, vu les besoins de la Section, elle ne propose cette fois que
des trangers.

1. M. Schiibler, professeur de physique Tubingen ;

1. M. le marquis Ridolfi, directeur de l'Institut agricole annex l'Uni-

versit de Pise;

3. M. Ratzeburg, professeur l'cole forestire de Prusse.

Les titres de ces Candidats sont discuts.

I/lection aura lieu dans la prochaine sance.

Grand prix de Mathmatiques dcerner en 1848 (i).

Trouver les intgrales des quations de l'quilibre intrieur d'un corps

solide lastique et homogne dont toutes les dimensions sont finies, par

exemple d'un paralllipipde ou d'un cjlindre droit, en supposant connues les

pressionsou tractions ingales exerces aux diffrents points de sa surface.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois mille

francs. Les Mmoires devront tre arriwes, francs de port, au Secrtariat de

l'Acadmie, avant le i*'' novembre 1847- ^^ terme est de rigueur.

Les noms des auteurs seront contenus dans un billet cachet qu on

n'ouvrira que si la pice est couronne.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

(i) La Commission charge de proposer le sujet du prix tait compose de MM. Cauchy,

Arago ,
Lam

,
Sturm ,

et Liouville rapporteur.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ti Acadmie a reu
,
dans cette sance

,
les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

i" semestre 1846; n" 4 ; in-4''.

Description des Machines et Procds consigns dans les Brevets d'Invention,

de Perfectionnement et d'Importation dont la dure est expire, et dans ceux

dont la dchance a t prononce; publi sous les ordres de M. le Ministre du

Commerce; tome LVIl; in-4.

Administration des Douanes. Tableau gnral des mouvements du Cabotage

pendant l'anne i844?iii"4'

Iconographie ornithologique. Nouveau Recueil gnral de planches peintes

d'Oiseaux , publi par M. O. DesmurS; 2" livraison; in-folio.

Analogies entre les Plantes et les Animaux , et dductions qui s'ensuivent; par
M. GiROU DE BtrzAREiNGUES ;

brochure in-8.

Mmoire sur l'action des agents imperceptibles sur le corps vivant, lu au Con-

grs scientifique de Nmes , par M. d'Amador. Montpellier, i846;in-8.
Notice sur les Infusoires; par M. DuJARDlN. (Extrait du Dictionnaire uni-

versel d Histoire naturelle.
) In-8.

Atlas gnral des Phares et Fanaux, l'usage des navigateurs ; par M. Cou-

Lmn ; publi sous les auspices de M. le prince DE JoiN ville. Espagne [mer

Mditerrane). 8*^ livraison
; in-4''.

Types de chaque Famille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-

nment en France; par M. Ple; 25 livraison; in-4.

Topographie mdicale de Rocheforl ; par M. J.-E. CORNAY. Paris, 1846;
in-8.

Dcouvertes physico-mcaniques; par M. Gaspard Cipri, de Palerme; in-8.

Recueil de la Socit Polytechnique ; par M. DE MOLON; 26* anne, 5* srie,
tome III, n 8; aot i845; in-8.

Mmoire sur un Appareil distiller l'Eau de mer pour la rendre potable,
invent par M. de Scheidtweiler, mcanicien Bruxelles

,
suivi de Considra-

tions sur les eaux potables , par M. LouYET. Bruxelles, i845; in-8.

.fournaldes Connaissances utiles; janvier 1846; in-8''.

A natural... Histoire naturelle des Mammifres; par M. Waterhouse;
parties 3 et 4; in- 8".



( 229 )

Die Krankheiten. . . Maladie des Pommes de terre, considre parliculire-

ment pour l'anne 1 845 ; par M. JULIUS MuNTER. Berlin
,

1 846 ;
iii-8".

Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie des Sciences de

Gottingue; n" i et 2 de janvier i846; in-8.

Gazette mdicale de Paris; anne i84<^S
"
5; 111-4.

Gazette des Hpitaux; n 1 1 i3; in-fol.

L'cho du monde savant; n* 8 et 9; in-4.

La Raction agricole;
n 84-

Gazette mdico-chirurgicale; anne 1846, n 5.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; dcenabre i845; in-8".
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 9 FVRIER 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMIIMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Anatomie compare. Remarques de M. Milne Edwards l'occasion

d'une Note insre par M. Serres dans le Compte rendu de la sance

prcdente, et relative aux travaux de M. Sappey sur l'appareil respi-

ratoire des oiseaux.

Dans la dernire sance
j'ai eu .l'honneur de prsenter a l'Acadmie un

Mmoire de M. Natalis Guillot sur la respiration chez les oiseaux
,
et d'ex-

poser en quelques mots les principaux rsultats obtenus par cet anatomiste.

" A la suite de cette communication, mon savant collgue M. Serres a

pris la parole pour annoncer qu'un de ses -disciples, M. Sappey , s'occupait

depuis longtemps de recherches sur le mme sujet, et que, par consquent,
dans le cas o ce dernier viendrait prsenter des faits ou des vues analo-

gues, il ne faudrait pas conclure de cette similitude que M. Sappey aurait

emprunt quelque chose au travail de M. Guillot. Mais, du l'este, M. Serres

na fait connatre aucun rsultat obtenu par M. Sappey et s'est born

constater l existence de recherches indites dont s'occupe ce jeune anato-

miste.

)' Or, en lisant le Compte rendu de cette sance, je trouve, page 211,

G. R., 1846, 1" Semestre. (T. XXII, N 6.)
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quk fa suite de la communication faite par mon entremise, M. Serres a ex-

pos verbalement devant l'Acadmie toutes les conclusions, au nombre de

dix, que M. Sappey tire de ses observations encore indites.

Il y a l
,
comme on le voit, au moins une erreur de date. La Note im-

prime vers la fin de la semaine passe dans le Compte rendu contient peut-

tre ce qtie mon savant collgue avait rintention de dire aujourd'hui, mais

contient plus et autre chose que ce qu'il disait dans la sance de lundi der-

nier; si besoin tait, j'en appellerais ses propres souvenirs.

Dans l'intrt de l'anatomiste distingu dont
^'ai

t l'organe devant

l'Acadmie, j'ai
cru devoir rtablir les faits tels qu'ils se sont passs, car

le Compte rendu de notre dernire sance en donnerait une ide inexacte.

Cette rectification m'a sembl d'autant plus ncessaire, que, d'aprs une

Note imprime dans les Comptes rendus, les naturalistes pourraient croire

que M. Guillot devait connatre les rsultats du travail de M. Sappey et en

aurait peut-tre profit sans l'avoir cit; car M. Guillot n'en parle pas, et ce-

pendant M. Serres nous apprend que les pices l'appui du travail de

M, Sappey ont t dposes, ds le mois d'octobre dernier, dans le muse de

l'Ecole de Mdecine fond par M. Orfila.

>r Je n'examinerai pas ici ce que les propositions consignes dans la Note

de M. Serres ou les pices anatomiques exposes dans le Muse public de

la Facult de Mdecine ont pu ajouter aux faits dj constats par Guvier,

Owen, Jacquemin et plusieurs autres anatomistes; mais je crois devoir d-
clarer de la manire la plus positive que, dans mon opinion, ces mmes

pices, que j'ai
examines avec soin, ne sont de nature jeter aucune lu-

mire nouvelle sur la question spciale dont l'tude a occup M. Guillot,

qu'elles ne pouvaient le guider en rien dans ses recherches, et qu'elles Sem-

blent avoir t faites dans un but tout diffrent.

Les personnes qui me connaissent comprendront bien qu'en faisant ces

remarques, je ne veux en aucune faon jeter de la dfaveur sur les observa-

tions de M. Sappey; je suis et j'espre que je serai toujours port encoura-

ger, autant qu'il dpendra de moi, tous les hommes qui travaillent pour la

science dont je m'occupe; mais je dsire avant tout rendre justice qui de

droit, et il m'a sembl que, contrairement sans doute aux intentions de

mon savant collgue, les intrts scientifiques d'un anatomiste que j'estime

auraient pu souffrir de la Note dont je parle, si cette Note tait reste sans

rectification.
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ANATOMiE COMPARE. Bpotise de M. Serues aux remarques qui prcdent,
de M. Milne Edwards.

Rien de c que j'ai
dit devant rAcadmie, rien dans les quelques lignes

que j'ai
insres dans le dernier Compte rendu ne nie parat justifier la r-

clamation que vient de faire notre honorable collgue. Un court expos des

faits fera partager, je l'espre, mon opinion l'Acadmie.

Dans la sance dernire, notre collgue, M. Milne Edwards, dpose
une Note sur le bureau et il en indique verbalement quelques rsultats que

je ne saisis pas bien de ma place. J'entends seulement qu'il est question de

l'appareil respiratoire des oiseaux.

> Depuis quatre mois
, je suis tmoin journellement des travaux d'un jeune

docteur sur le mme sujet.
Je crois de mon devoir de faire des rserves en

sa faveur, et, pour justifier ces rserves, j'annonce l'Acadmie qu'il est

parvenu des rsultats que je crois nouveaux sur cette question si impor-
tante.

Dans le Compte rendu je formule ces rsultats avec l'assentiment de

l'auteur; ils sont renferms dans une page. En cela, je l'avoue, je n'entrevois

aucun motif scientifique de rclamation.

Car, quel est l'objet des Comptes rendus? Pourquoi les imprime-t-on si

rapidement et si grands frais ? N'est-ce pas pour porter promptement la

connaissance du public la marche progressive des sciences? n'est-ce pas pour
lui faire parvenir le plus vite possible les dcouvertes dont elles peuvent tre

l'objet Or, ayant annonc l'Acadmie qu'un auteur tait parvenu des r-
sultats importants sur l'appareil respiratoire des oiseaux

,
ne devais-je pas dire

en peu de mots, dans le Compte rendu, en quoi consistaient ces rsultats?

C'est ce que j'ai
fait. C'est mme ce que j'ai

cru devoir faire
, d'une part,

dans l'intrt del science, et, d'autre part, pour prvenir toute interprtation

l'gard d'un confrre, M. le docteur Guillot, dont j'apprcie beaucoup les

travaux. Ce que vient de dire notre honorable collgue prouve que j'ai eu
raison d'en agir ainsi, car il a compris mes paroles dans un sens tout oppos

mes intentions et ce qu'elles renferment. Son interprtation justifie

donc pleinement ce que j'ai
fait.

Cette interprtation, du reste, tombe d'elle-mme devant les faits; car

ainsi que vient de le faire remarquer notre honorable collgue, M. Is. Geoffroy-
Saint-Hilaire, si comptent en ornithologie, les rsultats auxquels sont par-
venus les deux auteurs sont diffrents. Or, pour peu qu'on soit habitu aux

3i..
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recherches d'anatomie compare chez les Vertbrs
,

il est vident qu'elles

ont t excutes non-seulement isolment les unes des autres
,
mais encore

dans des vues qui ne sont pas les mmes.

Quant la phrase que j'ai prononce devant l'Acadmie en faisant ces

rserves, elle est si claire, son but, son unique but, pour prciser l'poque

laquelle M. le docteur Sappey s'est occup de l'appareil respiratoire des

oiseaux, est si vident , que je me bornerai la transcrire :

A la suite de cette communication
,
M. Serres rappelle que M. le doc-

teur Sappey, premier prosecteur de l'cole anatomique des hpitaux, a

n dpos, au mois d'octobre dernier, dans le Muse d'anatomie compare
de la Facult de Mdecine

,
des pices relatives l'appareil respiratoire des

oiseaux. M. Serres ajoute que cet anatomiste s'occupe, depuis quatre
" mois, de recherches actives sur cet important sujet.

Gomme on le voit, dans cette phrase j'exprime un fait et un fait connu

de tous les anatomistes de Paris
;
c'est une date et rien de plus : ces pices

d'ailleurs, qui ont t faites dans les laboratoires de l'cole d'anatomie des

hpitaux, sont si compltement trangres aux faits signals et par M. le

docteur Guillot, et par M. le docteur Sappey, que je craindrais d'abuser

des moments de l'Acadmie si je m'y arrtais plus longtemps.
Dans le mouvement si rapide et si louable dont les sciences naturelles

sont prsentement l'objet, il est ncessaire d'apprcier avec rigueur les faits

sur lequel il repose. Cette apprciation est le seul moyen de prvenir l'es-

prit de systme qui a t si funeste leurs progrs. Tel est le. motif pour

lequel, aprs avoir formul en une page et sans les juger les rsultats aux-

quels tait parvenu M. le docteur Sappey, j'ai
annonc u'il prsenterait

l'appui une srie de pices anatomiques dans la sance d'aujourd'hui ;
ces

pices anatomiques, les voil sous les yeux de l'Acadmie. D'aprs ce qui

prcde, qu'est-il besoin d'ajouter qu'elles ont t excutes depuis le mois

de novembre dans les laboratoires de l'cole d'anatomie des hpitaux?

qu'est-il besoin d'ajouter qu'elles sont diffrentes de celles dposes au

Muse d'anatomie compare de la Facult de Mdecine, et que nul n'en a

eu connaissance?

M. Milne Edwards dit en terminant : Je suis et j'espre que je serai

toujours port encourager, autant qu'il dpendra de moi, tous les hom-

>' mes qui travaillent pour la science dont je m'occupe. . . Ce dont per-

sonne ne doute.

Aussi, comme, aprs l'intrt de la physiologie et de l'anatomie com-

paie, je n'ai eu d'autre motif que d'encourager un homme qui trai>aille
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pour la science dont je m'occupe et dont nous nous occupons mon honorable

collgue et mo/^ j'espre ,
s'il y a eu quelque chose d'irrgulier dans la promp-

titude que j'ai
mise faire connatre des rsultats qui intressent tout la

fois la science et les anatomistes
, j'espre qu'il sera le premier excuser et

dfendre, s'il est ncessaire, cette irrgularit.

M. MiLNE Edwards rpond : < Qu'en appelant l'attention de l'Acadmie

sur la Note relative M. Sappey, son objet tait d'en tablir la date pr-
cise, et de prvenir de la sorte toute discussion de priorit, qui, sans cela,

aurait pu natre de l'interprtation dont est susceptible un des passages de

cet crit (savoir, le paragraphe 8
,
o il est question de la voie par laquelle

l'air parvient dans telle ou telle partie dn corps). Or, ce but tant atteint,

il croit inutile d'insister davantage.

ANALYSE MATHMATIQUE. Sur la rsolution des quations symboliques
non linaires; par M. Acgdstin Cauchy.

Dans un prcdent Mmoire , j'ai
montr comment on pouvait rsoudre

les quations symboliques linaires auxquels on se trouve conduit dans la

thorie des permutations. Les recherches que j'ai aujourd'hui l'honneur de

prsenter l'Acadmie se rapportent la rsolution des quations symbo-

liques non linaires. Je vais donner en peu de mots une ide de ces recher-

ches. Les rsultats qu'elles m'ont fournis seront exposs plus en dtail dans

les Exercices d'Analyse et de Physique mathmatique.
Considrons n variables

Xq , X^ , X'i^f ) '^ni 7-

chaque indice pouvant tre augment ou diminu d'un multiple quelconque
de

;
et nommons P une substitution circulaire qui renferme toutes ces va-

riables
,
de sorte qu'on ait

F = [Xo , Xf f X2 ,
. . .

, X_2 1 ^nk) >

OU, en exprimant la substitution F l'aide des indices qui affectent les di-

verses variables
,

(i) P = (o, 1
, 2, . . ., 3, 2, %).-

On pourra satisfaire l'quation symbolique linaire

(a-) SP = P-'S,
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en prenant pour S une substitution qui laisse immobile la variable Xo ,
et

mme
, si n est pair ou de la forme

(3) n= ii,

la variable j?,-. D'ailleurs, cette substitution S, dtermine par la formule

symbolique

(4) S=(r>
sera une substitution du second ordre.

" Ce n'est pas tout. Le nombre n tant suppos pair et de la forme 2/
,

on pourra rsoudre de diverses manires l'quation symbolique

(5) R'-=S,

dans laquelle la substitution S renferme i[i i) indices, et mme la r-
soudre en prenant pour R une substitution de l'ordre 2 (i i), qui vrifie

l'quation

(6) P'R=R-P',

ou

(7)

\ p'=(r>
En effet

, partageons les indices

I, 2, 3,. . ., / I
, i-h 1, . . ., 3, n 2, I

en groupes ,
dont chacun soit compos de quatre indices de la forme

/, / /, ~l, i-hl

qui se rduiront deux, si, tant pair, on prend/ = -; il suffira, pour r-

soudre simultanment les quations (5) et (6) ,
de poser

(8) R= (a, g, 7, ...,/ V, / 6, ia, a, 6, y, ..., /+y, Z+g, j+a),

a, S, 7,. . . tant des indices pris dans les divers groupes. La valeur de R
tant ainsi dtermine , nommons k l'indice qui succde l'indice h en vertu

de la substitution R
, et posons gnralement

(9) Ra = P-*RP^



On tirera des formules (6), (g)

(lo) RaRj+A= '>

et pai'
suite

(il) R/+=I, Ri a= !

Donc R,-^ etR'_a seront des substitutions du second ordre. Ajoulon? que,

si l'on pose pour abrger

(la) ^= RP'= P'R-,

on aura

(i3) R,+ = P-='jiP% Ri_. = P'^^P-%

et par suite

(i4) Ri- a= (a,i-H )( + ,
1 + 2a)(a+ 75i'+ + )- -5

(i5) R,^_ = ( a,i a)( a4-S,/)( a+ Y, J a-4-)

Donc, si l'on nomme toujours A, k deux indices dont le second succde au

premier en vertu de la substitution R, les divers facteurs circulaires de

Ri K seront de la forme [a-hk, i-+-a-\-h). Il est ais d'en conclure

qu'aucun facteur de R,_a ne sera en mme temps facteur de la substitu-

tion R'~', c'est--dire de la forme

moins que les indices A, : et a ne vrifient la condition

(i6) h-h k-haa-\-i^o, (mod. n).

D'autre part, le produit VU de deux substitutions U, V ne peut cesser de

renfermer l'une des variables h, k dont la seconde succde la premire eu

vertu de la substitution U, que dans le cas o V fait succder rciproque-
ment h k /i. Donc, si a

, , y,.
. . sont choisis de manire que la condition (i6)

ne soit jamais vrifie, il suffira de poser

(17) Q= R,.^aR-',

ou, ce qui revient aumme,

(i8) Q=R'-'Ri_,
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pour que la substitution Q dplace les i indices

I, 2, 3,..., n 2, n I.

)' Si l'on applique en particulier ces principes aux fonctions dont M. Her-

niite s'est occup ,
c'est--dire celles qui renferment six

,
huit ou douze va-

riables, ou plutt aux substitutions qui peuvent dplacer les variables

dans ces mnties fonctions
,
on obtiendra les rsultats suivants.

Si la substitution P de l'ordre n= ii, dtermine par la formule (i),

on joint une substitution Q de l'ordre ni
,
et une substitution R de Tordre

n 2
,
les drives de

P, Q, R

constitueront un systme de substitutions conjugues dont chacune dplacera

71, n I ou 71 2 variables, et ce systme sera d'un ordre reprsent par
le produit

w(n i)(n 2),

pourvu que, les valeurs de Q, R tant dtermines l'aide des formules (8),

(9), (17), on pose

1. Pour n = 6, R = (i, 2, 5, 4);
2<'.Pour n = 8, R = (i, 2, 3, 7, 6, 5),

ou R=
(i, 6, 3, 7, 2, 5);

S^.Pour =i2, R=(i, 4, 9, 2, 5, II, 8, 3, 10, 7),
ou R =

(i, 10, 9, 8, 5, II, 2, 3, 4, 7).
..

M. Paen dpose un paquet cachet.

RAPPORTS.

THORIE DES NOMBRES. Rapport sur unMmoire de M. Desmarest, contenant

une Table de racines primitives pour l\ 000 nombres premiers.

(Commissaires, MM. Cauchy, Lam, Poinsot rapporteur.)

M. Desmarest a prsent dernirement l'Acadmie une Table de ra-

cines primitives avec une Note sur les procds de calcul dont il a fait usage.
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L'auteur ne donne, pour chaque nombre premier p, qu'une seule de ses

racines primitives; mais cela suffit, puisque d'une seule racine on peut d-
duire toutes les autres, en l'levant aux diffrentes puissances des degrs

marqus par les nombres infrieurs et premiers k p i.

La connaissance des racines primitives peut tre utile dans beaucoup de

recherches surlathorie des nombres. On n'avait jusqu'ici que des Tables trs-

restreintes, donnes par Euler et par d'autres gomtres : la nouvelle Table

est incomparablement plus tendue, elle contient 4ooo racines primitives,

et l'auteur vient mme de la prolonger jusqu' loooo.

Nous pensons donc que le travail de M. Desmarest mrite l'approbation

de l'Acadmie, et que sa Table de racines primitives pourrait tre utile-

ment insre dans le Recueil des Savants trangers.

liCS conclusions de ce Rapport sont adoptes.

CONOMIE RURALE. Rapport sur les Mmoires qui ont t prsents
l'Acadmie des Sciences au sujet de la maladie des pommes de terre.

(Commissaires, MM. Payen, Boussingault, Gaudichaud rapporteur.)

En nous chargeant, MM. Payen, Boussingault et moi, de lui faire un

Rapport sur les divers Mmoires qui lui ont t prsents relativement la

maladie qui, cette anne, affecte la pomme de terre, l'Acadmie nous a

donn une tche honorable sans doute, mais longue et difficile. Nous allons

cependant essayer de la remplir le plus brivement possible et de notre

mieux.

>i Commenons par dire que, s'il est pnible d'avoir constater qu'un
flau destructeur est venu fondre sur le pays, il est consolant de voir qu'au

premier cri d'alarme chacun s'est lev pour le combattre.

Jamais, en effet, on ne vit les hommes s'occupant de science, anims
d'un plus grand zle ni d'une plus louable mulation.

i> C'est que le danger, pour le pays ,
se montrait imminemment redoutable

,

et menaant surtout pour la classe la plus nombreuse et la plus laborieuse

de la socit. N'tait-ce pas un motif suffisant pour stimuler le zle des

hommes de cur et d'intelligence et de tous les amis de l'humanit ?

Honneur donc aux savants de tous les pays qui ,
runis par la mme

pense ,
se sont spontanment lancs la recherche du mal dans le but

de le reconnatre, de l'arrter dans sa marche rapide, et, s'il se pouvait, de

le dtruire!

Ce mal est grand, messieurs; maiSj qu'il nous soit permis de vous le dire

C R., 1846, i" Semestre. (.yiWl, ^o6.) 32
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ds prsent, il l'est beaucoup moins que nous nous le sommes gnralement

figur; et, comme nous allons tenter de vous le dmontrer, il n'est sans

doute qu'accidentel et passager.

" Avant de vous entretenir des faits qui sont soumis votre apprciation ,

permettez-nous de vous rappeler en peu de mois que la pomme de terre est

originaire de l'Amrique mridionale.

Il est vraisemblable que c'est des montagnes du Chili que la culture de

la pomme de terre s'est propage dans la chane des Andes, eu s'avanant

>' au nord et s'lablissant successivement au Prou
, Quito et sur le plateau

de la Nueva-Granada. C'est, comme l'observe M. Al. de Humboldt, pr-
cisment la marche qu'ont tenue les Incas dans leurs conqutes.
Ce prcieux tubercule parat n'avoir t introduit au Mexique "qu'aprs

l'iuvasion europenne, et il est bien avr qu'on ne le connaissait pas en-

n core sous le rgne de Montezuma; bien que dans l'opinion de plusieurs

>' savants, la pomme de terre ait dj t trouve en Virginie par les pre-

miers colons qui y furent envoys par sir Walter Raleigh.

Il On prtend qu'elle fut ensuite porte en Angleterre par Drake
;
mais il

parat bien tabli que longtemps avant ce navigateur, en i545, un mar-

chand d'esclaves, John Hawkins, avait gratifi l'Irlande de tubercules pro-

venant des ctes de la Nueva-Granada. D'Irlande la nouvelle plante passa

en Belgique en iSgo. Sa culture fut ensuite nglige dans la Grande-

Bretagne jusqu'au moment o Raleigh l'introduisit derechef au commen-

cment du xvn* sicle.

Lorsque la pomme de teri'c arriva de Virginie en Angleterre pour la

" seconde fois, elle tait dj rpandue en Espagne et en Italie.

On a constat que cette plante est cultive eu grand : dans le Lan-

11 cashire, depuis i684; en Saxe, depuis 171 7; en Ecosse, depuis 1728; en

Il Prusse, depuis 1733.
11 Enfin, ce fut vers l'anne 17 10 que la pomme de terre commena se

11 rpandre en Allemagne et qu'elle y devint une plante usuelle. (J.-B. Bous-

siNGz\ULT, Economie ruralej tome P"", page 4oo.)

D'aprs d'autres documents dont il est difficile de constater l'authen-

ticit
, l'Espagne serait le premier pays de l'Europe dans lequel aurait pntr

la pomme de terre. Ne pouvant, pour l'instant, rien assurer ce sujet, nous

nous bornerons dire que toute la rive amricaine du Gi-and Ocan est

abondamment fournie de pommes de terre; et que parmi les nombreuses et

belles varits que nous avons remarques au Prou, sur les rnarchs de

fiima, il en est une dlicieuse dont la pulpe brillante est remarquable

surtout par la couleur jaune-safran fonc qu'elle prend la cuisson. C'est



( a4i )

une varit qui nous manque et que, sous ce rapport, il est essentiel de

sif[naler aux navigateurs (i).

" On trouve en abondance
,
sur les montagnes qui avoisinent la ville de

Ijima et sur le sommet de l'le San-Lorenzo, une pomme de terre sauvage

trs-voisine du Solanum tuberosum, si du moins nous en jugeons par les carac-

tres de*"sa vgtation, mais qui en diffre essentiellement en ce qu'elle ne

donne ni branches souterraines ni bourgeons tuberculeux ou pommes de

terre, mais bien de trs-grosses racines irrgulirement arrondies et d'une

saveur tellement sale et ami'e, qu'elles sont repoussantes.
" Si nous signalons ce fait, c'est parce que des naturalistes ont prtendu

que la pomme de terre sauvage est amre et non mangeable, et que tout

nous porte croire qu'ils ont pris la mauvaise espce vritables racines

tubreuses pour la bonne qui a des racines fibreuses et des bourgeons sub-

terrans tuberculeux.

La pomme de terre est trop gnralement connue pour qu'il soit nces-

saire d'en donner la description. On connat aussi toutes les varits qu'elle

produit.
>) Disons seulement qu'elle pousse des tiges herbaces, annuelles, ra-

meuses, et que ses rameaux sont de deux sortes fort distinctes : les uns ariens,

verts, portant les feuilles, les fleurs et les fruits; les autres subterrans,

blancs, et donnant les tubercules. Ces tubercules ne sont autre chose que les

bourgeons terminaux et singulirement tumfis de ces branches souter-

raines et de leurs rameaux (2).

Tout le monde sait donc aujourd'hui qu'une pomme de terre est un

bourgeon tumfi ou, si l'on veut, l'extrmit d'un rameau souterrain dont

les feuilles restent l'tat rudimentaire; que dans l'aisselle de chaque feuille

il nat normalement un ou plusieurs bourgeons, et que pour multiplier cette

plante il suffit d'isoler ces bourgeons en coupant les tubercules pour avoir

autant de plants distincts. Ce sont ces bourgeons, spars les uns des autres

par la division des tubercules, qui servent ordinairement de semence ou de

moyen de multiplication.

Chacun sait galement aujourd'hui que la vitalit des tres vgtaux

(i) J'avais recueilli et plant bord de la corvette la Bonite six ou huit tubercules de cette

pomme de terre et vingt-cinq ou trente de la suivante : toutes ont pri par l'action de l'eau

de mer. D'autres plantes de Lima et de San-Lorenzo sont arrives vivantes Paris. (Ch. Gau-

DICH4UD.)

(2) Ployez Gal'dichaud , Organographic, PI. XII, fig. 1 1 .

Sa. .
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rside surtout aux extrmits des tiges, des branches ,
des rameaux, ou, au-

trement dit, dans les bourgeons qui contiennent les plus jeunes individus,

et que c'est gnralement par ces parties que commence la vgtation

printanire.
Eh bien

,
ce que nous avons tous remarqu sur nos vgtaux ligneux se

produit pareillement sur les plantes herbaces; la pomme de terre en fournit

un nouvel exemple : les bourgeons qui partent du sommet des tubercules de-

vancent souvent, de quinze vingt jours et plus, ceux de la base.

Il arrive donc ordinairement qu'on trouve sur une seule touffe de

pomme de terre provenant d'un tubercule entier
,
des tiges qui poussent ,

fleurissent et meurent les unes aprs les autres, et, plus tard, des tubercules

tous les tats de dveloppement ,
selon qu'ils proviennent des premires

ou des dernires pousses.

Quelques cullivateurs, auxquels ce fait n'a pas chapp, obtiennent

aujourd'hui des pommes de terre htives en ne plantant que les moitis su-

prieures des tubercules.

Pour cela, ils les coupent transversalement, spai'ent les parties sup-
rieures des infrieures

,
sment les premires , aprs les avoir fait hler quel-

ques jours l'air libre, et emploient les dernires aux usages domestiques,

ou des semis particuliers destins aux rcoltes de fin d'anne.

Nous aurions bien d'autres renseignements fournir sur les procds
de culture de la pomme de terre; sur l'emploi, selon les terrains, de telle

ou telle varit
,

etc.
;
mais ces dtails

,
tout utiles qu'ils sont

,
seraient d-

placs ici, et nous loigneraient trop du but que nous nous sommes pro-

pos d'atteindre.

Disons seulement que, pour certains terrains argileux, humides et

froids, les pommes de terre entires valent mieux que celles qui sont

divises.

On sait que les bourgeons qui proviennent des tubercules sont suscep-

tibles de plusieurs modes de dveloppement; que, lorsqu'ils naissent sous

terre ou dans des conditions dfavorables, ils se convertissent aussi en pe-

tits tubercules
(

I
) ;

et que, dans les caves et autres lieux humides et privs
de lumire, ils forment, au contraire, de trs- longues tiges grles, blan-

ches, 'aqueuses et presque transparentes, de la base desquelles partent de

nombreuses racines; et cela, sans terre et sans autre humidit que celle des

tubercules et de l'air particulier des lieux qui les reclent.

i) Fojez Gauuichaud , Organographie , PI. XII, fig. 5, b-b'-b".
(>)
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L, comme partout, les racines sont les produits secondaires des

phytons.
" Maintenant que nous savons bien ce que c'est que la pomme de terre et

de quelle manire elle se multiplie, plaons-en une dans le sol, et voyons

quels phnomnes vont se produire.

Chaque il, ou aisselle de feuille, donne naissance une ou plusieurs

gemmes; ces gemmes deviennent les tiges de la plante. De la base de ces

tiges, partent de nombreuses racines. Chaque gemme ou bourgeon donne

donc naissance une plante entirement distincte. Au-dessus des racines,

mais dans le sol, apparaissent secondairement de petites branches axil-

laires, en quelque sorte cailleuses (feuilles rduites), produisant des rameaux

galement axillaires, remarquables surtout par la courbure qu'ils forment

leur sommet (i); courbure laide de laquelle ces rameaux pntrent le

sol, ce qu'ils ne pourraient faire avec leurs bourgeons terminavix, composs
d'caills herbaces, si ceux-ci conservaient, pendant tout le temps du dve-

loppement de la branche, leur position naturelle.

On sait, maintenant, que chacun de ces bourgeons devient un tubercule.

Dans l'ordre habituel des choses
,
ds que les tubercules sont forms ou

mrs, comme on dit, ce qui arrive d'ordinaire aprs que les tiges ariennes

ont fourni leurs fleurs et leurs fruits, la plante se fltrit, jaunit, meurt et

s'abat sur le sol. Les tubercules seuls restent vivants. C'est le moment de la

rcolte gnrale.
Si nous n'avions dj fourni de nombreuses preuves de l'indpendance

de vitalit des bourgeons, nous nous autoriserions encore de l'exemple vul-

gaire de la pomme de terre, dont les bourgeons tubreux survivent seuls

la plante qui les a produits (2). Mais ce fait
, gnralement admis, et les

(i) Voyez Gaudichaud , Organographie, PL XII, fig. 11 et 12.

(2) M. le professeur Alire Raffeneau-Delile , dans une brochure publie en i845, en cite

un nouvel exemple, qui ,
selon nous, mrite de recevoir une plus grande publicit :

Les bourgeons de VHydrocaris morsus ran, dit ce savant
,
se trouvent dposs en hiver

au fond de l'eau ; ils y sont tombs , l'automne
,
de leur point d'attache aux branches que

la pourriture a dtruites.

Ces bourgeons, vus dans l'eau, y sont debout, prts monter la surface au prin-

temps; leurs cailles commencent par grossir et se renfler; il sort, de l'aisselle des

plus infrieures
, des feuilles imparfaites ,

avec lesquelles la plante nage d'abord entre deux
eaux ; elle flotte peu aprs, avec des feuilles parfaites, l'air. Les racines ne paraissent pas
avec les premires feuilles, mais seulement avec celles qui sont un peu tardives. >>

Observations. Il est bien entendu que les feuilles qui sortent des cailles infrieures de

ces bourgeons proviennent de petits bourgeons axillaires de ces cailles; car, autrement,



( 244 )

exemples de mme sorte, sont trop nombreux dans la nature et trop bien

connus des botanistes, pour qu'il soit ncessaire de les relater ici.

"
Jusqu' ces derniers temps, les agriculteurs, guids par les principes

rationnels, qui enseignent de diriger les rcoltes d'aprs la marche ordinaire

des saisons
,
s'taient borns faire deux plantations annuelles de pommes

de terre : l'une en fvrier (ce qui n'est pas toujours facile faire sous le

climat de Paris) ,
donnant ses produits eu mai ou au plus tard dans les pre-

miers jours de juin ;
l'autre

,
en mai ,

et se rcoltant en septembre ou octobre.

Une troisime sorte de plantation, pratique dans le but d'avoir des

pommes de terre htives, a t tente en automne; elle est destine passer

l'hiver en terre, pour fournir aux premiers besoins de primeurs de l'anne

suivante. Mais les rsultats de ces essais n'ont pas t, du moins que nous

sachions, couronns d'un plein succs, et tout nous porte penser qu'ils
ne

seront jamais bien satisfaisants, surtout dans nos rgions septentrionales de la

France, o, malgr les prcautions qu'on prendra pour les abriter, les froids ,

gnralement rigoureux, gleront souvent les semences
( i).

Quelques agronomes ont prtendu que la pomme de terre avait vieilli;

qu'elle avait, pour ainsi dire, perdu par la culture une partie de ses facults

vitales; qu'elle avait besoin d'tre renouvele par des graines.
" Ce sont l, aux yeux de vos Commissaires, des faits au moins fort dou-

teux. Ils pensent, au contraire, que cette prcieuse plante, d'origine tran-

gre, n'a pu que gagner en s'acclimataut de plus en plus.

on ne concevrait pas que des feuilles isoles pussent sortir de l'aisselle des cailles , qui son t

elles-mmes des feuilles rduites. Ce fait important a peut-tre besoin d'tre observ de nou-

veau sous ce rapport. (Ch. G.)

(i) Si quelque chose est propre produire l'altration de la pomme de terre, c'est sans

contredit, selon nous du moins, la culture hivernale, faite contrairement aux lois de la

physiologie, dans une saison o, sous notre climat, tout doit reposer; o les pluies, les

brouillards, les geles, et, dplus, les abris indispensables qu'il faut ncessairement em-

ployer pour protger les semences et les jeunes pousses, ne peuvent produire que l'appau-

vrissement, la dgnrescence et l'tiolement des tissus; de graves altrations dans les fonc-

tions, dans les fluides, dans les pro<luits. Loin donc de contrarier sa culture , il faut appli-

quer tous nos soins en faciliter les phases vgtatives ,
choisir les saisons qui conviennent

le mieux sa germination, son dveloppement, sa floraison et sa fructification; en un

mot, son acclimatation; et, par ce moyen, assurer le sort de nos rcoltes gnrales.

Que l'on fasse, aprs cela, tous les essais imaginables pour obtenir de certaines varits

recherches, des tubercules frais, en hiver, au printemps et dans toutes les saisons : tout le

monde y applaudira; mais qu'on se garde bien de croire qu'on approvisionnera jamais le

peuple avec de tels produits. (Ch. G.)
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Relativement aux semis de graines, ils croient qu'au lieu de faire venir

les semences des pays o cette plante pousse naturellement ou avec le plus

de facilit, on ferait mieux de les aller chercher dans les parties les plus

tempres de l'Europe, l o la pomme de terre n'a pas supporter un cli-

mat excessif.

Ces notions prliminaires, tout abrges et imparfaites qu'elles sont,

nous ont paru ncessaires, indispensables mme, pour l'intelligence du Rap-

port que nous allons maintenant aborder.

Analyse des Mmoires prsents VJcadmxe au sujet de la maladie des pommes de terre.

n Les Mmoires qui ont t prsents l'Acadmie sur la maladie de la

pomme de terre sont trs-nombreux. Ils sont loin pourtant de contenir toutes

les recherches qui ont t faites sur cet important et malheureux vnement.

En effet, les agriculteurs et les savants se sont, l'envi, occups de cette

grave question, et l'Acadmie sait qu'un grand nombre de ses membres y
ont pris une active et utile part.

Nous allons donner, le plus brivement qu'il nous sera possible, l'ana-

lyse des documents qui ont t soumis aux apprciations de l'Acadmie, mais

sans nous occuper des divergences d'opinion qu'ils renferment, divergences

qui ne sont peut-tre dues qu' la trop grande prcipitation, bien naturelle

dans ce cas, avec laquelle chacun des auteurs a t proccup de cette grave

question d'conomie publique. En prsence d'efforts aussi louables, toute cri-

tique doit se taire.

(Ici se trouvait une analyse concise des Mmoires prsents par MM. Phi-

lippar, Decerfz , Deleau, Deffaux, Pouchet, Bouchardat, Bonjean, Victor

Paquet. Gruby, Stas, Fremy pre, .1. Girardin et Bidard, A. Lahache
,

A. Morren
,
Durand

, Chatenay, Gurin-Mneville , Grard , Munter, Gh. Mor-

ren, J. Decaisne, Viguier, R. Blanchet, Bedel, Grelley, Qunard etChtin.
L'Acadmie a dcid que ces documents, trop volumineux, ne seraient

pas imprims.)
Tels sont, messieurs, les renseignements qui ont t fournis l'Acad-

mie sur la dplorable maladie de la pomme de terre.

n En prsence de tant de faits savamment et consciencieusement observs

et dcrits par des hommes aussi minents dans leurs spcialits, la tche de

vos Commissaires et t facile s'ils eussent pu se borner vous faire un sim-

ple Rapport, et vous signaler les points saillants et essentiels de chacun de

ces travaux, et les opinions gnrales qui semblent en dcouler.

" Cette tche
,
ils l'ont comprise autrement. Ils ont pens qu'il tait de leur



( ^46 )

devoir de vrifier les faits, de s'assurer par eux-mmes de la valeur des

assertions, parfois contradictoires, renfermes dans ces Mmoires; et que
d'ailleurs il fallait bien moins, considrer ces travaux sous le rapport scien-

tifique, quoique d'ailleurs ils en soient tous parfaitement dignes, que sons

celui des intrts matriels et si fortement compromis du pays.
>' C'est cette condition qu'ils ont accept avec un gal empressement

toutes les communications qui vous ont t faites, et dont la plupart pou-

vaient, d'aprs vos rglements ,
tre exclues, puisqu'elles ont t publies

dans diffrents Recueils.

Vos Commissaires ont donc pu croire qu'il s'agissait bien moins
,
dans

cette circonstance grave et exceptionnelle ,
de vous mettre mme de porter

un jugement sur la valeur scientifique des Mmoires qui ont t soumis

votre sanction, que de vous prsenter, re'unis et groups en un seul faisceau
,

tous les lments, quelles qu'en fussent la nature, l'origine et la direction pro-

pres vous fixer sur les importantes et difficiles questions qui se rattachent

la maladie des pommes de terre; que cette fusion de faits, d'ides et de

thories, o les droits des auteurs sont peu prs nivels et confondus, assu-

rerait chacua d'eux une gale et juste part la reconnaissance du pays.

Nous avons trouv dans le Mmoire de M. Stas diverses observations

et expriences dignes d'intrt, par leur tendue et les faits qu'elles con-

statent relativement plusieurs localits de la Belgique.
Nous appellerons surtout l'attention de l'Acadmie sur les rsultats

suivants :

L'auteur, l'aide d'une tude comparative, a constat plusieurs analo-

gies remarquables entre les altrations des tiges ariennes et celles des

tubercules ;

Il a vu la maladie attaquer aussi bien les varits renouveles par semis

depuis quelques annes
, que les tubercules reproduits par les voies ordi-

naires.

>' Ce fait important, reconnu ailleurs aussi, ne permettrait point d'ad-

mettre que la dgnrescence des pommes de terre soit cause de l'altration

rpandue en i845.

D'accord avec les meilleures observations
,
M. Stas a remarqu la

maladie sur toutes les varits et dans toutes les conditions de culture et

d'engrais, moins grave et moins gnrale dans les sols levs ou secs, les

terres peu fumes, que dans des conditions contraires.
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" Dans les terres et magasins trs-humides, il a observ l'affection sp-
ciale se propager indubitablement.

On lui doit d'avoir tabli une distinction importante, en montrant la

raction acide, accrue et pei-sistante durant les progrs du mal particulier,

cesser et se changer en une raction alcaline dans la deuxime phase ,

celle-ci caractrise par la fermentation putride et la transformation des

tissus en putrilage. L'auteur a constat qu'une partie des grains de fcule

se dsagrge en formant de la dextrine, puis un acide (lactique probable-

ment) .

" En Belgique, les proportions de fcule se sont moutrrs gnralement
faibles, restant entre les limites de i8 6 pour loo dans toutes les varits

de pommes de (erre saines en i845. On sait que, dans certaines localits,

chez nous, notamment en Bretagne et aux environs de Paris, plusieurs vari-

ts ont t rcoltes trs-farineuses.

" MM. Girardin et Bidard ont exprimentalement constat une dimi-

nution sensible des proportions de la fcule dans les tubercules atteints.

Ces habiles chimistes se sont sans doute trop dfis de l'exactitude de leurs

essais en attribuant les diffrences des variations dans les rsultats analy-

tiques.

Ces diffrences eussent t probablement plus notables si la compa-
raison, au lieu de porter sur la masse entire des tubercules, et t dirige
sur les portions envahies comparativement avec des parties semblablement

situes dans les tubercules sains.

M. Gurin-Meneville a donn une description faite avec un grand soin

et accompagne de figures bien dessines relatives divers insectes qui ont

attaqu les tubercules envahis.

Cet habile observateur a d'ailleurs reconnu que l'action des insectes eut

lieu, en gnral, aprs l'altration spciale, et que, pour quelques-uns,
elle l'a prcde, ce qui autoriserait penser que les insectes ne furent pas
cause de la maladie.

" Parmi les faits que M. V. Paquet a observs, nous signalerons l'altra-

tion des tubercules provenant de semis faits depuis trois ans, et la propaga-
tion de la maladie aprs l'arrachage.

M. Bouchardat a reconnu, par l'action des sucs sur la lumire polarise,

qu'une partie de la fcule tait altre. Il a rappel un bon moyen de pr-
parer les pommes de terre destines tre conserves par dessiccation.

Quoiqu'il rgne des incertitudes encore touchant la cause premire de

l'affection spciale qui exera ses ravages sur nos cultures de pommes de

C. R., 1846, i"- Semestre. (T. XXII, N G.)
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terre en i845, un grand nombre d'observations prcises et concordantes

permettront de prsenter ici des conclusions gnrales.
>' Et d'abord, il est vident cjne

la maladie s est dveloppe sous des con-

ditions trs-diverses et des poques diffrentes, durant plus de trois mois,

dans les lieux qu'elle a successivement envahis.

Les influences mtorologiques , dfavorables la production des tuber-

cules, ont donc t rendues plus graves par une cause spciale irrgulire-
ment dissmine

, plus active l o se sont runis l'excs d'humidit
,
une

abondante fumure et une vgtation affaiblie par nne grande laxit des

tissus.

L'influence que diverses observateurs ont attribue la dgnrescence
des varits de pommes de terre nous a paru nulle

;
en sorte que le renou-

vellement par des semis n'aurait, selon nous, aucune importance probable
dans la question de l'avenir de cette prcieuse culture.

>' Gnralement, l'altration des tiges semble avoir prcd celle des tu-

bercules : ce phnomne serait sans doute un avertissement utile, si l'affection

spciale se montrait de nouveau.

Voici quels sont les caractres distinctifs de la maladie, nettement d-
termins aujourd'hui :

1. Des taches rousses partant, en gnral, de la priphrie, s'avanant

sous l'piderme dans toute l'paisseur de la couche corticale , et mme gra-

duellement dans la portion mdullaire, et parfois jusqu'au centre ou dans

l'axe du tubercule;

2". La dsagrgation ou la disparition de la fcule dans une zone plus ou

moins tendue autour des tissus envahis par la substance de couleur rousse;

3. La duret acquise aprs la cuisson par toutes les portions du tissu

que les taches ont atteintes;

4- I-ia rsistance la putrfaction et divers ractifs, plus grande dans

les tissus consolids par la substance fauve orange que dans tout le reste de

la masse des tubercules
;

>' 5. La composition des parties taches plus pauvres en fcule, plus

abondantes en matire azote que les parties semblables des tissus non en-

vahis d'un mme tubercule
,
ou de tubercules sains rcolts sur le mme

sol;

6". IjCS varits htives qui sont parvenues maturit dans chacune des

localits avant l'poque de l'invasion du mal, ont t rcoltes et se sont ,
la

plupart, conserves dans les magasins bien disposs;

7. Vaffection spciale a fait des progrs ou s'est dveloppe sur les
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pommes de terre rcoltes en apparence saines, durant la maladie rgnante,
et mises en silos;

Il 8. Souvent mme les progrs des altrations secondaires furent telle-

ment rapides dans les silos
, que les tissus dsagrgs laissrent couler une

grande partie des sucs mis en libert subitement comme aprs le dgel des

pommes de terre;

1 9. Les tubercules atteints ont donn dans les fabriques moins de f-
cule blanche

, plus de fcule fauve , et moins en somme de produit total

que les pommes de terre l'tat normal des mmes localits
;

)' io. L'extraction immdiate de la fcule a permis d'utiliser les rcoltes

envahies, en gnral, mieux et plus promptement que tout autre moyen;
11. Les tubercules affects

,
sans tre dous de proprits dltres bien

tablies, ne peuvent tre considrs comme formant une bonne nourriture,

moins d'en retrancher les tissus envahis ;

I) 12. On peut conserver les tubercules attaqus en les tenant isols les

uns des autres dans des endroits peu humides, ou diviss en tranches au

coupe-racines, laves avec de l'eau trs-faiblement acidule et sches
l'tuve

;

i3. La pulpe des fculeries, foule toute humide dans les silos, se

conserve assez bien depuis plus d'un mois, tandis que si on l'tend l'air, elle

se couvre rapidement de moisissures abondantes
;

>) ilf. L'addition d'un peu de sel dans la pulpe hte son altration;

i5. On pourrait, dans quelques usines, prolonger la conservation de

la pulpe, diminuer son poids des quatre cinquimes et la rendre transpor-

table de grandes distances en la soumettant la presse, puis achevant sa

dessiccation sur une touraille ou dans une tuve courant d'air;

i6. Les tubercules sains ou attaqusjusqu' un certain poinr,que l'on des-

tine la reproduction, acquirent une plus grande nergie vitale lorsqu'on

les expose pendant quelque temps l'air et la lumire. La coloration verte

s'y dveloppe dans les parties de la zone corticale non envahies. Ce procd,
employ depuis plusieurs annes par M. Vilmorin pour ses plantations , offre

encore l'avantage de maintenir les pousses trs-courtes et de prvenir leur

rupture accidentelle.

La Commission, tout en reconnaissant l'importance de quelques-unes
des observations qui lui ont t communiques, croit devoir dclarer que,
dans son opinion ,

ces observations sont insuffisantes pour permettre de se

prononcer sur les causes qui ont dtermin la maladie des pommes de

terre.

33..
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') Cependant elle pense que les expriences contenues dans le Mmoire

de M. Stas, ainsi que les observations prsentes par M. Gurin-Miieville,

mritent l'approbation de l'Acadmie;

Que MM. Girardin etBidard, Bouchardat, Pouchet, Victor Paquet et

Bedel ont droit des remercmenls pour leurs communications intressantes

et empresses.
r^es conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIOIXS.

r^'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un

Correspondant pour la Section de Gographie et de Navigation.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 5i
,

M. Dmidoff obtient. . 4o suffrages.

M, James Clarck Ross. 6

M. 'Wrangel 3

Il y a deux billets blancs.

M. Dmidoff, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar

lu.

L'Acadmie procde ensuite , galement par la voie du scrutin
,

la nomi-

nation d'un Correspondant pour la Section d'conomie rurale.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 49 ,

M. Schiibler obtient 44 suffrages.

M. Ridom 4

Il y a un billet blanc.

M. ScHUBLER, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar

lu.

MMOIRES LUS.

M. Sappey commence la lecture d'un Mmoire ayant pour titre : appareil

de la respiration dans les oiseaux. Cette lecture sera continue dans une

prochaine sance.
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IMEMOIRES PRESENTES.

M, BoussixGAULT prsente, de la part de M. Caillt, professeur de

chimie, onze annes d'observations mtorologiqnes faites l'Institution

royale agronomique de Grignon.
1) En recherchant, dans les tableaux dresss par M. Caillt, si les circon-

stances mtorologiques de i845 ont pu influencer la culture des pommes
de terre, qui a t si gnralement dfavorable pendant cette anne, on

trouve que ces circonstances ne diffrent pas essentiellement de celles qui se

sont prsentes en i844- ^^^ seule diffrence qui mrite d^tre signale, c'est

qu'en i845, anne o la maladie des pommes de terre s'est manifeste, le

nombre de jours compltement couverts a t notablement plus fort qu'en

i844- C'est ce qui ressort du tableau suivant, o sont consigns les divers

lments mtorologiques enregistrs pendant les cinq mois couls entre la

plantation et la rcolte des tubercules.

MOIS.
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indispensable que la vitesse dpendt de coordonnes transversales. Or, il est

gnralement admis que, dans les vibrations sonores, les oscillations s'ex-

cutent normalement la surface de l'onde. Gela tant, on concevrait diffi-

cilement comment il pourrait se faire qu'un rayon sonore prsentt des

proprits diffrentes sur ses diffrentes faces. Poisson, pour confirmer sou

analyse, a examin directement les proprits des ondes planes indfinies,

et il arrive cette consquence, que, dans les ondes de cette nature, la

vitesse est encore normale au plan des ondes. Or, cette dernire consquence
admet des exceptions, puisqu'on peut satisfaire l'quation du son

^ - n^ (^ A-^ -^ ^\
dt' \dx- dy' dz>}

par une valeur de y de la forme

(i) 9 = 'if.fipc wO^

ij> dsignant une fonction e y et z qui vrifie la relation

d'-if d''-i/ _
df'

~^ d^
~ '

La fonction
t];,

il est vrai, crotra en gnral indfiniment avec j ou z ;

c'est sans doute ce motif qui a conduit Poisson carter les ondes planes de

cette espce. Mais vous remarquerez que l'onde rigoureusement plane ne se

prsente jamais dans la nature que comme la limite d'une onde courbe.

Or, dans une onde limite par deux surfaces courbes, fermes dans un

certain sens, la vitesse ne saurait crotre indfiniment dans ce sens. Ds lors

on est port supposer que si, dans l'onde plane reprsente par l'qua-
tion (i), la vitesse crot indfiniment dans certains sens, cela ne tient qu'

l'hypothse d'une courbure rigoureusement nulle.

)' Dans le Mmoire ci-joint, j'ai considr des ondes cylindriques qui d-

pendent de certaines intgrales de l'quation du son
, que l'on peut obtenir

sous forme finie. (es ondes sont divises par une suite de plans diamtraux ,

dans lesquels la vitesse est constamment parallle la surface, quelque
distance de l'axe que ce soit. Ces plans, qui interceptent sur la surface de

l'onde des segments gaux ,
sont en nombre impair, nombre qui ne saurait

tre infrieur 5, du moins dans les intgrales sous forme finie. Concevons

maintenant que l'on divise en deux parties gales chacun des angles compris
entre deux conscutifs de ces plans, on obtiendra ainsi une seconde srie

de plans dans lesquels la vitesse e^J normale la surface de l'onde. La vi-
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tesse normale ou longitudinale est une vitesse niaxinia
,
tandis que la vitesse

transversale est une vitesse minima. lia vitesse transversale dcrot beau-

coup plus rapidement que la vitesse longitudinale, mesure que le rayon
de l'onde augmente, de faon que le rapport de ces vitesses est inversement

proportionnel au rayon. Lorsque le rayon de l'onde est trs-considrable
,

la vitesse devient sensiblement longitudinale, except dans le voisinage

immdiat des plans auxquels correspond la vitesse transversale. D'un autre

ct, lorsque la courbure de l'onde est aussi petite qu'on voudra
,
sans tre

rigoureusement nulle, on pourra concevoir l'intervalle entre les artes de

. l'onde, qui correspondent aux maxima et aux minima, de tel ordre de gran-

deur que bon semblera.

Si
je ne me fais pas ici compltement illusion, je vous demanderai la

permission de vous entretenir, dans une autre communication, des cons-

quences qui rsultent de ces considrations prliminaires, en ce qui concerne

la polarisation des vibrations dites longitudi?iales.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sur la direction des vibrations sonores,-

par M, Laurent, capitaine du Gnie.

(Commission prcdemment nomme.)

CONOMIE RURALE. JVote sur un procd destin mettre les Ormes et

les Pommiers l'abri des insectes qui leur sont le plus nuisibles; par
M. E. Robert.

(Commissaires, MM. Dutrochet, Ad. Brongniart.)

" Aprs m'tre livr durant trois annes cons cutives des recherches

sur les causes qui font prir en si grand nombre les ormes
,

les pommiers

cidre, etc., et aprs avoir trait, par un procd opratoire qui m'est pro-

pre, plus de douze cents de ces arbres malades, de tout ge et de toute

grosseur, je crois tre arriv aujourd'hui des rsultats assez satisfaisants

pour que l'Acadmie veuille bien me permettre, en attendant le long M-
moire que j'ai entrepris sur ce sujet, de lui communiquer les observations

suivantes :

Les arbres en question doivent l'tat dplorable dans lequel ils se

trouvent si souvent, l'interception de la sve descendante par l'action des

larves de Scoljtus destructor, suharmatus et multisUiatus, accompagnes
du Cossus ligniperda pour les ormes

;
de celles du Scoljtus pruni accompa-

gnes du Callidium pour les pommiers cidre
;
de celles de YHylesinus
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crenalus pour le frne {Fraxinus excelsior), etc., qui, toutes, tendent

dsorganiser compltement les couches profondes et vivantes de lecorce

jusqu' ce que la mort de l'arbre ait lieu.

" liCs Scolytus destnictor, suharmatus, etc.
,
et le Cossus ligniperda,

attaquent aussi bien les ormes qui se trouvent dans les grandes villes o

l'on pourrait croire qu'ils sont d'aboid prdisposs au mal qui les affecte

par les nombreux lments de destruction qui les entourent, que dans les

campagnes o ils sont plants dans les meilleures conditions pour vgter.
" lia mortalit qui frappe tant d'ormes et menace de faire disparatre

nos plantations dans un temps plus ou moins loign, est due presque uni-

quement la propagation des larves de scolyte , laquelle a pris un si grand

dveloppement depuis douze ou quinze ans, qu'il serait difficile de trouver

aujourd'hui, dans l'enceinte de Paris et mme dans tout le dpartement de la

Seine
,
un arbre qui n'en ft pas atteint. Ij'action des larves du Cossus se porte

principalement sur le corps ligneux qu'elles dgradent profondment, sans

pour cela trop compromettre la vie de l'arbre.

" Le simple enlvement par bandes longitudinales et parallles entre

elles, de la vieille corce jusqu' la jeune o sige le mal
(il

n'est pas n-
cessaire d'aller jusqu'au liber qu'il importe de conserver), pratiqu sur le

tronc et les grosses branches des ormes, des pommiers, des frnes, etc.,

depuis deux jusqu' six, suivant la grosseur de l'arbre, .a suffi pour les pur-

ger compltement des larves qui les infestaient, en rgnrant non-seulement

le tissu cortical encore malade laiss au fond des tranches, mais l'corce

non atteinte par l'instrument tranchant et qui occupait l'espace compris entre

chacune d'elles.

L'exprience m'ayant prouv que des arbres, notamment des ormes,

dpouills entirement de leur vieille corce sur tout le tronc, pouvaient

trs-bien supporter les grands froids et la scheresse ,
sans qu'il

ft nces-

saire de recouvrir la plaie d'onguent de i Saint-Fiacre ou d'un enduit quel-

conque, j'ai cru devoir aujourd'hui donner la prfrence ce mode d'opra-

lion comme tant plus rationnel, plus simple, plus propre, aussi rapide et

mme plus conomique cause de la vieille corce qui, par son abondance,
ne laisse pas que d'avoir une certaine valeur sous le rapport du combusti-

ble, et qu'on pourrait peut-tre bien associer avec avantage celle du chne

pour tanner les cuirs. J'ai cependant rserv les incisions pour les grosses

branches sur lesquelles je les pratique le plus haut possible jusque vers les

sources de la sve descendante.

Ces oprations, et surtout la dcortication ou l'ablation complte des
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vieilles couches corticales du tronc, abstraction faite de la prsence des

larves d'insectes
,
ont aussi la proprit d'augmenter d'une manire notable

la production du bois chez des arbres stationnaires , rabougris, tels que des

ormes, des chnes. Ainsi, en admettant que les gros ormes de 70 80 ans

et les moyens de 3o l\o de la capitale, produisissent annuellement : les

uns, une couche ligneuse de i 2 millimtres d'paisseur, les autres de 2

5; le tronc d'arbres semblables, dbarrass entirement de la vieille corce

qui treint la jeune et l'empche surtout de participer aux fonctions d'ab-

sorption et d'exhalation des feuilles, a, dans le mme espace de temps,

prsent, chez les premiers, une couche ligneuse de 4 5 millimtres d'-

paisseur, et chez les seconds, de 6 8. Cet accroissement remarquable,

qui, dans les bourrelets, est all quelquefois 1 centimtres d'paisseur, s'est

maintenu l'anne suivante dans la mme proportion. Enfin, la mme op-
ration parat devoir galement ramener la fcondit dans les vieux arbres

fruitiers.

BOTANIQUE. Note sur le Centaurea crupina, h.; par M. A. Mutel.

(Commissaires, MM. Richard, Gaudichaud.)

Parmi les genres nombreux crs par Cassini dans la grande famille

des composs ,
se trouve le genre Crupina^ tabli sur le Centaurea cru-

pina^ L.
,

et fond sur le double caractre du fruit ou akne ovale cy-

lindrique insertion basilaire, et non comprim insertion latrale, comme
dans les autres Centaures. Ce genre a t adopt par Lessing, de Candolle,

Endlicher, etc., qui ne l'ont probablement vrifi que sur des chantillons

rcolts en France ou dans les contres voisines. Or, la plante de More,
parfaitement semblable celle de France, a les aknes fortement compri-
ms la base et insertion latrale; de sorte qu'elle runit incontestable-

ment les genres Crupina et Centaurea des auteurs cits. L'aigrette est

d'ailleurs peu prs conforme, selon la remarque de de Gandolle lui-

mme, comme dans les Halya, formant la premire section des Centau-

res du Prodrome. Quant au caractre des corolles hermaphrodites, barbues

ou non barbues au sommet du tube
,

il est videmment sans valeur pour
servir l'tablissement d'un genre. On ne peut donc admettre celui que
Cassini a cr sous le nom de Crupina.

J'ai soigneusement examin toutes les plantes runies dans le riche her-

bier de M. Delessert, sous le nom de Centaurea crupina, et qui sont, en

C.R.,1846, i'-Semre. (T. XXll.N" 6) 34
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effet, semblables au premier coup d'il. Toutefois, elles paraissent devoir

constituer trois espces distinctes par la conformation de Fakne.

En conservant le nom de Centaurea crupina l'espce de France, on

pourra nommer Centaurea intermedia celle de l'Algrie, et Centaurea

pseudocrupina celle de More.

BOTANIQUE. JJJinit des Santalaces , Olacines , Loranlhaces et Pro-

taces confirme par leur compositionJlorale ; par M. Planchon.

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, de Jussieu.)

MCANIQUE APPLIQUE. Description etfigure dune nouvelle machine pour
le battage des crales; par M. F. Blot.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Seguier.)

M. Joule adresse un Mmoire sur la chaleur dgage dans les combinai-

sons chimiques.

Ce Mmoire est renvoy l'examen de la Commission charge de dcerner

le prix propos sur la question du dgagement de la chaleur; mais, comme
il est arriv aprs l'poque fixe par le programme, on ne pourra pas l'ad-

mettre concourir.

M. DE Persigny prsente un Mmoire ayant pour titre : Nouvel expos du

systme de la destination et de l'utilit permanente des pyramides d'Egypte
et de Nubie, cojitre les ruptions sablonneuses du dsert, considr sous le

point de vue du calcul des probabilits.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPOXDAIVCE.

GOLOGIE APPLIQUE. Dcouverte d'une pouzzolane naturelle non

volcanique dans le dpartement des Ardennes; par M. Vicat.

M. Sauvage, ingnieur des Mines, a fait connatre, dans les Annales

des Mines, tome XVIII, cinquime livraison de i84o, le gisement et la com-

position d'une roche connue dans le dpartement des Ardennes sous le nom

de gaize ou pierre morte.

)> Cette roche se trouve la base de la formation crtace, et recouvre
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les argiles du gault; sa puissance est de prs de loo mtres au sud du dpar-

tement; c'est une pierre d'un gris ple lgrement verdtre, extrmement

glive, et ne pouvant, par cette raison, tre empk)ye aux btisses exposes
aux intempries; elle est d'ailleurs fort tendre. Voici, d'aprs M. Sauvage,

quelle est sa composition :

Sable fin quartzeux 1 7 jOO

Sable vert trs-fin (chlorite) 12,00

Argile 7 ,00

Silice glatineuse 56, 00

Eau 8,00

Total 100,00

La grande quantit de silice glatineuse renferme dans cette roche m'a

fait prsumer qu'elle pourrait, rduite en poudre trs-fine, se combiner avec

la chaux grasse comme une pouzzolane. J'ai pu vrifier cette prsomption
sur quelques forts chantillons qui m'ont t envoys par M. Lemoyne, ing-
nieur en chef des Ardennes, et

j'ai
la satisfaction d'annoncer que la poudre

de gaize est , en effet
,
une vritable pouzzolane naturelle qui rendra

, clans ^
certaines localits, des services d'autant plus importants, qu'on l'obtiendra

trs-bas prix. Je ne pense pas que sur place elle puisse revenir plus de

5 francs le mtre cube pour extraction et pidvrisation. Il y a mieux: si les

sables qui proviennent des boulements de la gaize, et qui s'tendent tout

le long des falaises que forme cette roche dans l'arrondissement de Vouziers,

si ces sables, disais-je, ne sont pas dpouills par les eaux pluviales d'une

partie de leur silice glatineuse ,
ils doivent pouvoir tre immdiatement em-

ploys comme pouzzolane.
La poudre fine obtenue par la pulvrisation mcanique de la gaize

pse, moyennement tasse, 8i4 kilogrammes le mtre cube; donc, toute

distance oii les frais de transport n'excderont pas 12 francs la tonne

(1000 kilogrammes), le prix de i mtre cube de cette poudre ne dpassera

pas i5 francs, ce qui est peu prs le prix moyen des pouzzolanes rsultant

de la cuisson des argiles.

Dans l'essai trs-concluant que j'ai fait, j'ai mlang, bonne consistance

de mortier, 100 parties en poids de gaize avec une quantit de chaux grasse

en pte fournie par ao parties de chaux pese vive; la prise de ce mlange,
immdiatement immerg, a eu lieu en sept jours, et la cohsion de la com-

binaison est arrive, aprs cinquante jours, au terme moyen qu'atteignent

toutes les pouzzolanes ordinaires aprs ce laps de temps.

34..
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" La {jaize offre donc le premier exemple d'une pouzzolane naturelle d'o-

rigine non volcanique; je dis premier exemple, parce que les sables argileux

connus sous le nom d'arne's, et les roches dcomposes, improprement dsi-

gnes sous le nom de grauwackes en basse Bretagne, ne jouissent pas l'tat

naturel, c'est--dire sans le secours de la cuisson, d'une proprit pouzzo-

ianique qui permette de les employer avec succs sans l'intervention d'une

chaux hydraulique.
n II est possible qu'il y art en France plusieurs gisements de roches sili-

ceuses analogues la gaize des Ardennes. La publicit donne cette Notice

pourra veiller l'attention de MM. les ingnieurs des Mines, et amener d'heu-

reux rsultats.

ASTRONOMIE. Tableau des lments elliptiques de la plante Astre.

1
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Parisj ces observations ayant t pralablement corriges de la parallaxe et

de l'aben'ation au moyen des lments provisoires.

Voici quatre nouvelles obsei-vations faites l equatorial de l'Observatoire

de Paris; on peut voir, par le tableau ci-joint des erreurs des lments, que
ces observations, de mme que les prcdentes {Comptes rendus, t. XXII,

p. 48), sont trs-concordantes entre elles et mritent, par consquent, toute

confiance.

DATRS.
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PHYSIQUE. Examen de la constitution de la partie trouble de la veine

liquide. (Extrait d'une Lettre de M. Ch. Matteucci M. Arago.)

J'ai pens qu'il pouvait tre de quelque utilit pour les dmonstrations

publiques, de faire connatre une exprience trs-simple que j'ai
faite derni-

rement mon cours, propos des belles observations de Savart sur la

constitution de la veine liquide. On sait que Saart tait parvenu expliquer

la constitution de la partie trouble de la veine o se voient les apparences

des ventres, en admettant que cela tait d des gouttes qui prenaient suc-

cessivement des formes diffrentes, c'est--dire qui s'affaissent et s'allongent

successivement. L'hypothse de Savart est un fait facile vrifier : il suffit

d'clairer la veine avec une grosse tincelle lectrique, ou mieux, avec une srie

d'tincelles. En examinant ainsi la veine, telle que Savart l'obtient, tout le

monde peut voir facilement la partie qui l'il semble continue, com-

pose de gouttes qui ont exactement la forme que Savart leur a donne. On

voit des gouttes allonges, d'autres aplaties, entre lesquelles sont d'autres

gouttes presque sphriques, ou mieux aplaties. Je pense qu'on pourrait,

avec un arrangement semblable adapt la lanterne magique, projeter la

veine sur un grand tableau, et l'clairer toujours avec l'tincelle pour voir

les gouttes.

CHIMIE. Observations relatives au Mmoire de M. Pelouze sur le dosage

du cuivre; par M. Mialhe.

.1 L'Acadmie et le public se sont vivement intresss la lecture du M-
moire que M. Pelouze a prsent dans la dernire sance sur le dosage du

cuivre par la voie humide. L'extrme importance du sujet me fait esprer que

l'Acadmie voudra bien accueillir quelques observations sur ce travail.

En 1842, j'ai publi un Mmoire intitul : Nouveau procd pour doser

un grand nombre de mtaux par la voie humide, et spcialement le mer-

cure (i).

Si je ne me trompe , la mthode propose par M. Pelouze pour le dosage

du cuivre se trouve presque tout entire contenue dans ce travail.

Les personnes qui prendront la peine de consulter ce Mmoire pour-

ront se convaincre que la mthode de M. Pelouze et la mienne ne diffrent

(l) Journal de Pharmacie, page 298; Barr.swil cISobrero, page 878.
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qu'en cette seule circonstance : M. Pelouze dtermine la proportion de li-

queur sulfureuse employe l'entire prcipitation du cuivre par les dco-

lorations du liquide cupro-ammoniacal. J'arrive au mme rsultat en em-

ployant dans les prcipitations un lger excs de liqueur sulfureuse, et en

dterminant exactement cet excs l'aide de l'amidon et d'une dissolution

alcoolique titre d'iode.

Quelle est de nos deux mthodes pour le dosage du cuivre par la voie

humide, la plus simple et la plus rigoureuse? C'est ce que l'Acadmie me

permettra d'examiner rapidement.
Et d'abord, mon procd est-il aussi sensible que celui de M. Pelouze ?

On trouvera dans mon Mmoire que je puis doser exactement jusqu'

des diximes de milligramme d'un mtal.

En second lieu, mon procd peut-il s'employer dans le cas du mlange
des mtaux admis par M. Pelouze?

A cette seconde question je rponds par l'exprience suivante :

On a ajout une dissolution cuivrique titre une certaine proportion

d'un protosel d'tain, de plomb et de zinc. lia liqueur a t sursature par

l'ammoniaque qui en a prcipit l'oxyde dtain et l'oxyde de plomb. La li-

queur filtre a t sursature par l'acide chlorhydrique pour empcher la

formation du sulfure de zinc, et la liqueur rsultant de tous ces traitements

a t soumise mon procd ordinairp de dosage par le sulfure de sodium.

J'ai pu y constater ainsi, moins de i milligramme prs, la proportion
de cuivre que je savais y exister.

I On comprend, du reste, que pour cette question de la sparation des

mtaux qui peuvent se trouver mls au cuivre, les expriences directes d

M. Pelouze seront toujours consultes avec fruit.

Il est une antre objectian laquelle je crois important de rpondre
d'avance.

M. Pelouze fait remarquer que l'emploi de l'ammoniaque a pour avan-

tage d'empcher la prcipitation du cuivre par les sulfites, les hyposulfites,
les carbornates et oxydes alcalins que l'on peut rencontrer dans la dissolution

du sulfure de sodium.

Ce serait, en effet, un grand avantage si ces corps ne se foi-maient pas
en partie par l'altration du sulfure alcalin qu'on emploie; on pourrait alors

s'affranchir de l'obligation de vrifier chaque jour le titre de la liqueur nor-

male de sulfure. Mais M. Pelouze convient que, dans son procd, cet essai

de chaque jour reste ocessaire comme dans le mien, ce qui rend tout fait

nul l'avantage signal.
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Peu importe, en effet, que le sulfure de cuivre prcipit soit produit

par un sulfure ou par un hjposulfite ou un sulfite alcalin, pourvu que l'on

connaisse en dfinitive la quantit totale de cuivre prcipit par une quan-
tit connue de la solution sulfureuse nornii..e. Or, c'est ce qu'apprend d'une

manire certaine l'essai pralable de la liqueur sulfureuse normale au moyeu
de la liqueur noi'male de cuivre place dans des conditions identiques celle

o se trouve la liqueur ([ue l'on veut analyser.

Il rsulte de cet expos que le procd que M. Pelouze a fait connatre

pour le dosage du cuivre par la voie humide est la reproduction de celui

que j'avais appliqu en 1 842 au dosage du mercure ,
et propos pour le cuivre

et d'autres mtaux. Les modifications que cet habile chimiste y a introduites

ont une importance et une valeur que je suis loin de contester; mais je ne

crois pas trop rclamer de la justice de l'Acadmie en rappelant que j'ai
fait

le premier lappHcation plusieurs mtaux de la mthode de dosage par les

volumes imagine par M. Gay-Lussac.
Il n'tait donc pas exact de dire : L'or et l'argent sont jusqu' prsent

les seuls mtaux dont la dtermination puisse tre faite par des procds
n tout la fois rapides et exacts. La dtermination analytique du inercure

dans le cours de toutes mes recherches sur les mercuriaux ayant t faite

par la mthode des volumes, il y avait l une exr^ption qu'il tait peut-tre

juste de signaler.

> M. Pelouze termine son Mmoire par la rflexion suivante :

Le zinc pourra sans doute tre dos par des dissolutions titres de sul-

fure de sodium. Si ces esprances se ralisen*, i\ faudra ajouter l'or,

l'argent et maintenant au cuivre le dosage exact, rapide et en quelque
sorte industriel du zinc, du plomb et du fer.

Les esprances de M. Pelouze taient dj ralises depuis le jour o

je disais en terminant mon Mmoire :

La mthode analytique que je viens de rapporter peut tre mise en

n pratique pour analyser quantitativement toutes les dissolutions salines des

mtaux peu lectro-ngatifs. C'est ainsi, par exemple, que l'on peut s'en

" servir avec le plus grand succs pour doser le zinc
,
le manganse ,

le fer,

>' le cuivre, le mercure et l'argent, ainsi que je m'en suis convaincu par la

voie de l'exprimentation.

CHIMIE. Remarques sur la rclamation de M. Mialhe
; par M. Pelouze.

Si je n'ai pas parl de M. Mialhe dans mon Mmoire sur le dosage du
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cuivre, c'est que non-seulement je ne crois pas son procd susceptible d'tre

appliqu l'analyse
des alliages ,

mais que, d'un autre ct, je ne puis voir

aucune analogie, soit prochaine, soit loigne, entre ce procd et le mien.

Les chimistes qui liront la Note de M. Mialbe n'auront pas de peine se

convaincre que jamais rclamation ne fut plus mal fonde que la sienne.

Comment, en effet, cherche-t-il apprcier la proportion d'un mtal? Il le

dit lui-mme, c'est en le prcipitant par un excs de sulfure, lavant le pr-
cipit, le recueillant sur un filtre, \exprimant; aprs quoi , rassemblant les

liqueurs et les eaux de lavage, il dtermine avec une dissolution alcoolique

d'iode, l'aide de l'amidon
,
l'excs de sulfure qu'il a employ. II est vident

qu'une pareille mthode n'est applicable qu' la dtermination d'un sel mtal-

lique neutre, unique dans le milieu o l'on opre; car, |s'il y avait en mme
temps dans ce milieu

, deux, trois, quatre mtaux ,
ils seraient tous prcipits

ple-mle par l'excs mme de sulfure. En quoi consiste
,
au contraire

, la

mthode que je propose et qui a pass sur-le-champ dans la pratique, la

diffrence de celle de M. Mialhe, dont personne, que je sache, n'a song se

servir? Cette mthode consiste dissoudre
l'alliage de cuivre dans l'acide ni-

trique ou dans l'eau rgale, sursaturer la dissolution par de l'ammoniaque,
et dcolorer la liqueur bleue qui en rsulte par le sulfure de sodium

, dont

l'action se porte tout d'abord et exclusivement sur le cuivre; ce
(\ue']^a.\

-

montr exprimentalement.
A l'exception de M. Mialhe, quelqu'un pourrait-il songer apercevoir

la plus lgre ressemblance entre deux mthodes analytiques, dont l'une est

restreinte des sels neutres, purs de tout mlange avec aucun autre mtal

que celui mme qu'il s'agit d'apprcier, et dont l'autre est applicable aux

alliages les plus compliqus? M. Mialhe, qui ne s'tait d'abord occup que
des cas singulirement restreints du dosage d'un sel pur, et qui n'avait parl
en particulier que du mercure (i), dveloppe aujourd'hui ses prtentions,
et prsente son procd comme susceptible d'une extension importante. Eh
bien

, j'affirme qu'il suffira de lire avec quelque attention la description

quil donne, dans sa rclamation, de l'analyse d'un sel de cuivre ml
des sels d'tain, de plomb et de zinc, pour se convaincre que l'apprciation
du cuivre renferm dans un pareil mlange est matriellement impossible
avec le procd qu'il indique. Cette description donnera au lecteur une ide

(i) Voir le Trait d'Analyse de MM. Barreswil et Sobrero, auquel M. Mialhe renvoie le

lecteur. Il y est dit explicitement que le procd de M. Mialhe n'est applicable qu' la disso-

lution d'un mtal seul.

C, ., 184G, I" Semestre. (T. XXll
, N 0.)
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parfaite
de la mthode de M. Mialhe, quand l'auteur cherche la sortir

du cas d'un mtal unique. Il y verra, peut-tre avec quelque surprise, que

M. Mialhe, aprs dixoir sursatur par l'acide chlorhjdrique une dissolution

de cuivre et de zinc
, appliquant ce mlange le principe de sa mthode, a

pu y introduire un excs de sulfure de sodium sans prcipiter le zinc, ou

sans produire et sans perdre de l'hydrogne sulfur
; que de la sorte, enfin

,

il a pu doser le cuivre moins de i milligramme! ! !

M. Mialhe rappelle encore que, dans son Mmoire, il indique le moyen
de doser exactement jusqu' des diximes de milligramme d'un mtal.

On trouvera peut-tre curieux de savoir comment il arrive un tel rsultat.

L'auteur opre sur cinq milligrammes d'un sel (c'est toujours sur le bichlo-

rure de mercure); il le dissout dans l'eau et le prcipite, tout compte fait,

par aS gouttes de sulfure de sodium. Il ne remarque pas que chacune de

ses gouttes reprsente quatre centimes du poids du sel mercuriel sur le-

quel il opre; il ne trouve, d'ailleurs, aucun inconvnient des analyses

faites sur cinq milligrammes de substances; tout au contraire
,

il ne peut

voir autres limites l'exactitude de ses procds, que les limites de la

division de la matire elle-mme; etc.
,
etc.

Mais en voil assez pour qu'un chimiste, quelque peu habitu aux

analyses, puisse apprcier sa juste valeur la singulire rclamation de

M. Mialhe.

PHYSIQUE. Observations relatives au changement qui se produit dans

l'lasticit d'un barreau de fer doux sous lirifluence de l'lectricit ; par
M. GuiLLEHIN.

i< J'ai l'honneur de vous communiquer le rsultat d'une exprience qui

parat dmontrer que la force lastique d'un barreau de fer doux est aug-

mente par l'aimantation.

Pour constater ce fait
,
il suffit de placer horizontalement un barreau de

fer recouvert d'une hlice de fil de cuivre
,
et assez long pour tre flexible

,

en le fixant par une de ses extrmits, l'autre restant libre
; pour que l'effet

soit plus sensible, on charge cette dernire extrmit d'un poids peu consi-

drable.

L'appareil tant ainsi dispos, toutes les fois qu'on fait passer un courant

dans le fil, le barreau se redresse, soulve le poids qu'il tient suspendu
tant que le courant passe, et le laisse retomber lorsqu'on interrompt le

circuit.
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>) Cette action est peu nergique, mais elle est cependant assez sensible

pour qu'on puisse la constater sans aucun appareil micromtrique ,
en se

servant d'un seul lment de Bunsen et d'un barreau de i centimtre de dia-

mtre sur 20 ou 3o de long.

ASTRONOMIE. Double nojau de la comte de 6""' f ,
dite comte

de Gambart.

{Extrait d'une iMtre de M. Valz M. Arago, en date du Zo janvier 1846.)

Les 18 et 20 janvier, la comte n'offrit rien de particulier. Seulement,
la condensation lumineuse centrale me sembla plus intense qu'aux prc-
dents apparitions. ... Le temps couvert ne me permit de revoir la comte

)' que le 27. Je fus alors tout bahi de trouver deux nbulosits deux mi-

" nutes d'intervalle, au lieu d'une seule nbulosit. . . . Hier 29, malgr les

nuages , j'ai
observ de nouveau la double tte; la tte secondaire est bien

plus faible que l'autre. . . . Leur distance rciproque m'a paru un peu
" augmente.. . . Le partage s'est effectu du 20 au 27 ;

il faut esprer que
sous un ciel plus propice, quelque astronome aura t tmoin duphno-
mne sa naissance.

[Extrait d'une Lettre de M. ok Hcmbolbt M. Arago.)

M. d'Arrest vit la comte double, le 27 janvier 1846, avec une simple
lunette de nuit. M. Encke constata le fait immdiatement aprs, l'aide de

la grande lunette parallatique.

La distance des deux ttes tait d'un peu moins de 3 minutes.

(Extrait d'une Lettre de M. Schumacher M. Arago, en date du Z fvrier 1846.)

Quoique je ne doute pas que M. Encke ne vous ait dj instruit de la

singulire apparence qu'il a observe dans la comte de Bila, je vous en-

voie tout ce qui m'est parvenu sur cet intressant phnomne.
M. Encke a vu la comte double le 27 janvier. Elle avait deux noyaux ,

l'un plus faible que l'autre. Chaque noyau tait suivi d'une petite queue dont la

direction tait perpendiculaire sur la ligne qui joignait les centres des noyaux.
Le plus faible avait en arc i'24" de moins en ascension droite que la plus forte,

mais 2'26" de plus en dclinaison. Les deux noyaux avaient la mme vitesse,

et se mouvaient dans la mme direction. Le 28
,
la position des deux noyaux,

d'aprs des mesures micromtriques, se trouvait encore la mme que le jour

prcdent.
35..
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Quelques heures aprs l'arrive de la liCttre de M. Eucke, je reus

une Lettre de M. Airy {du 27), qui me mandait que M. Challis, de Cam-

bridge, avait vu la comte double:, et que M. Hind
,
en ayant t averti

,
avait

vu la mme chose.

Hier, je reus une Lettre de M. Hind (du 3 1 janvier), par laquelle il me

promettait de m'envoyer les observations de M. Herschel par le courrier pro-

chain. M. Hind m'avertit que les deux noyaux se sparaient prsent rapi-

dement.
Observations de M. Enchc.

" Dsignons par^ le noyau faible et par F le noyau plus fort :

Temps moyen de Berlin. Ascension droite. Dclinaison ,

Janvier 27 . . '. . . 8'' 8"" 1 4%5 9 56' 34",8 1 3 1

'
Sa" 8 / ,

8. 8.20 ,2 9.58. o ,9 F,

8.24.2.4 >4 9.57.13,5 /,

8.24-30 ,0 9.58.37,5 1.34.2,8F,
Janvier 28. ... . 7.53.21 ,5 io.5o.53 ,5 1.40.10,2F.

On a trouv par des angles de position et par la distance:

Janvier 28. 7''8'"i8%6, /= F i'24",o en ascension droite ,

/'= F + a. 26 ,5 en dclinaison
;

ce qui s'accorde avec les observations du jour prcdent. On a rpt les me-

sures i''4o'" aprs ces mesures, et on a trouv encore la mme chose.

Le mauvais temps n'a permis de voir la comte, Paris
, que le 6 fvrier.

Ce jour-l, vers les huit heures du soir, l'intervalle des deux noyaux, d'a-

prs les observations de MM. Laugier et Goujon, tait de 4 minutes, ce qui

correspondait une distance de 27000 lieues de 4 kilomtres.

Nouvelle comte.

[Extrait d'une Lettre de M. de Vico M. Arago ,
en date du 25 janvier 1 846.)

J'ai dcouvert hier soir, samedi, une nouvelle comte dans la constel-

lation de l'ridan. Voici sa position, d'aprs la comparaison que j'en ai

11 faite avec la 38" de la mme constellation :

Temps moyen de Rome. Ascension droite. Dclinaison australe.

Janvier 24 io''38"'i7,8 4''6"'59%2 7">ii'3o",6. .

Le mouvement horaire de cet astre a paru tre de i', 434 (su temps) vers

l'est, et de 2" 56' vers le nord.
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MTOROLOGIE. Pliiie Jlger.

M. AuAGO a prsent, au nom de M. Don, in^jnieur en chef du service des

desschements, les observations pluviomtr'iques faites y4lger, du i" jan-
vier 1%?^ jusqu'au 3i dcembre i845.

Il rsulte de ces huit annes d'observations, que la pluie moyenne Alger
est de 880, 1 millimtres.

MAGNTISME. Extrait d'une Lettre de M. de Haldat M. Arago.

Que l'on mette dans un tube de verre de 8 centimtres, un trs-grand
nombre de trs-petits aimants d'acier dur de ^ millimtre de diamtre

et de 3, 4 >
ou 5 millimtres de longueur, en les assemblant irrgulire-

ment de manire ce qu'un grand nombre se croisent en diffrentes di-

" rections, un tel aimant prend constamment la direction transversale au

courant magntique, tant suspendu un lacs de soie compos de quatre
" fils simples.

Ne faut-il pas voir dans cette exprience les effets des molcules des

corps magntiquement polariss ? Je pourrais, ds ce moment, me livrer

sur cet objet bien des conjectures, mais je me rserve d'y revenir dans

une autre circonstance.

M. Perhey adresse les tableaux des observations mtorologiques qu'il a

faites Dijon pendant le deuxime semestre de 1 845 ,
et un rsum des obser-

vations de l'anne.

M. Delaroe transmet les rsultats des observations mtorologiques faites

par lui dans la mme ville pendant le dernier trimestre de i845 ,
et le tableau

gnral de cette anne.

M. Ragault crit, l'occasion d'une Note rcente de M. Schumacher [i]

sur l'assainissement du port de Marseille, que, ds le mois de janvier i843, .

il a soumis M. Teste, alors Ministi-e des Travaux publics, un projet qui
ressemble beaucoup celui que nous venons de rappeler.

M. NoRDLiNGEa prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission
l'examen de laquelle a t renvoy son Mmoire sur le terrain tertiaire.

(i) Nous sommes autoriss dclarer que M. Schumacher, auteur du projet en question,
n'est pas l'astronome d'Altona.
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M. P. Flahaut adresse ,
en son nom et celui de son collaborateur

,
M. Noi-

sette, une semblable demande relativement de prcdentes communications

sur des questions de physique gnrale.

M. EsELJTE envoie, de Bruxelles, une Note sur la possibilit d'observer,

par transparence, l'aide d'une forte lumire lectrique, l'tat intrieur

de certaines parties du corps humain.

M. Brachet adresse un supplment ses prcdentes communications sur

le transport des dpches au moyen de la pression atmosphrique.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet adress par M. Xitach.

A quatre heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. A.

ERRATJ. (Sance du a fvrier 1846.)

Page 222, ligne 8, au lieu rfe . Commissaires, MM. Serres, Payen, Andral, lisez.

Renvoi la Commission des Arts insalubres.



( ^69 )

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

r/Acadmie a reu ,
dans cette sance

,
le ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

i" semestre 1846; n 5; in-4".

Annales de la Chirurgie franaise et trangre; octobre i845; in-S".

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des Sances, Compte rendu

mensuel; rdig par M. Payen; 2" srie, i" vol., n" 5; in-S".

Notice ncrologique sur Jean-Charles-Athanase Peltier. Discours de

MM. MiLNE Edwards et Gurard; i vol. in-8.

Prcis analytique des Travaux de l'Acadmie rojale des Sciences
, Belles-Lettres

et Arts de Bouen, pendant l'anne i845; in-8''.

Socit agricole , scientifique et littraire des Pyrnes-Orientales; 2" partie

du VP volume; in-S".

Projet d'un Canal de jonction de l'ocan Pacifique et de l'ocan Atlantique,

travers l'isthme de Panama; par M. N. Garella; in-8".

Annales scientifiques,
littraires et industrielles de l'Auvergne ; tome XVIII;

novembre et dcembre i845; ia-8.

Bulletin de la Socit d'Horticulture de l'Auvergne; 3* anne, a"^ livraison;

janvier 1846; in-8.

Observations mtorologiques faites Nijn-Tagicilsk (monts Ourals), gouver-

nement de Perm; anne 1 843 1 844 5
in-8.

Dictionnaire universel d' Histoire naturelle; par M. Gh. d'Orbigny; tome VI,

76* livraison ;
in-8*'.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et d^ Toxicologie ; n 11, fvrier

1846; in-8*'.

Annuaire de Chimie, comprenant les applications de cette science la Mde-
cine et la Pharmacie; par MM. MiLLON etREISET; i vol. in-8''.

Bvue botanique; par M. DuCHARTRE; fvrier 1846; in-8.

Encjclographie mdicale; par M. Lartigue; 4* anne; janvier 1846; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; janvier

1846; in-8.

Le Mmorial encyclopdique ; i5* anne, dcembre i845; ia-S".

Journal de Mdecine; par M. TROUSSEAU; 4* anne; fvrier i846; in-8*.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; fvrier 1846, in-S", et atlas



( 270 )

Nouvelle mthode de MM. DE Saint-Gilles et Saintard, pour l'instruction

des Aveugles et des Voyants; i feuille in-8.

Mmoire sur les Tremblements de terre ressentis en France
,
en Belgique et

en Hollande^ depuis le ly' sicle de i re chrtienne jusqu' nosjours(i8^3 inclu-

sivement) ; par M. ALEXIS Perrey.
(
Extrait du tome XVIII des Mmoires cou-

ronns et Mmoires des Savants trangers de l'Acadmie royale de Bruxelles.
)

In-4.

Report. . . Rapport sur une reconnaissance gologique de l'tat d'indiana,

faite
en l'anne iSS^, d'aprs l'ordre du Corps Lgislatif; par M. D.-D. OwEN,

gologue de l'tat. Indianapolis , iSSg; in-8. (Adress par M. Vattemare.)

Proceedings. . . Procs-Verbaux des sances de la Socit Philosophique de

Glnscou), 1841 1845; 4 brochures in-8.

Dlia Pastorizzia. . Instruction sur les Bergeries, suivie d'un Essai sur In

meilleure mthode de cultiver les Pommes de terre; porM. A. Bassi. Milan, 1812;

in-8.

Dell' ulilita. . . De l'utilit et de l'usage de la Pomme de terre, et de la

meilleure manire de la cultiver; par le mme. Lodi, 181 7 ;
in-8.

Oeservazioni. .. Observations sur l'Enterrage des plantes fraches comme

engrais, et nouveau systme de culture fertilisante sans dpense de fumier; par
le mme. Lodi, 1819; in-8.

Memoria... Mmoire sur une nouvelle mthode de Vinification; par le

mme. Lodi, i8a3; in-8.

Nuova. . . Nouvelle manire de fabriquer le Vin cuve couverte, sans te

secours d'aucune machine; parle mme. Lodi, 1824, 1 dit.
; 1825, 2*dit.

Del mal del segno. . . De la Muscardine , maladie des Vers soie; par le

mme; trois opuscules. Milan, iSSy et 1889; in-8".

Tre nuove . . . Trois nouveaux Mmoires : sur la Culture des Mriers ; sur la

manire de faire et de conserver le Vin, et sur la Contagion en gnral, el sp-
cialement dans le cas de l'espce humaine; par le mme. Tiodi

, i844 in-8".

Il vero. . . Le Vrai et l'Utile : avis aux propritaii^es de Mriers el leveurs

de Vers soie ; par le mme. Tiodi
,

1 845 ;
in-S".

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n 6; 111-4".

Gazette des Hpitaux; n' i4 16; in-fol.

L'Echo du monde savant; n" 10; ia-4''-

Gazette mdico-chirurgicale; anne 1846, 11 6.

it^



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 16 FVRIER 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

CONOMIE RURALE. Jperu sur les causes physiologiques de la maladie

des pommes de terre; par M. Ch. Gaudichaud.

Presque tous les observateurs s'accordent dire que la maladie qui a

frapp les pommes de terre de notre pays a gnralement commenc par les

fanes de cette plante. Mais la cause qui l'a produite n'a-t-elle pu agir en

mme temps sur les tubercules? et l'altration de ceux-ci rsulte-t-elle n-
cessairement de l'altration de celles-l ?

" Telles sont les questions que nous nous sommes poses, et que nous

avons d chercher rsoudre.

Or, nos recherches particulires, qui s'accordent si bien avec celles

de MM. Durand, Bonjean, etc., nous ont facilement dmontr que, dans

des champs entiers o les fanes taient noircies, couches mortes sur le sol
,

et charges des altrations diverses qui ont t signales par tous les habiles

observateurs, les tubercules, tous, se sont rencontrs parfaitement sains,

>i Que dans d'autres champs, o les fanes se trouvaient dans le mme tat,

on n'observait qu'un petit nombre de tubercules altrs;
" Que, dans ceux o la maladie a exerc ses plus grands ravages, on re^

. R., ib46, i" Semestre. {T. XXII, N 7.) 36
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marquait encore une assez grande quantit de pommes de terre complte-
ment prserves du flau;

Que dans plusieurs localits, o les fanes taient restes vivantes, vertes

et fraches, se trouvaient des tubercules malades. Enfin on sait que dans

quelques parties de l'Irlande, les tubercules seuls ont t atteints, et que,

jusqu'au dernier moment, les fanes se sont conserves vertes et fraches.

D'aprs ces faits, les derniers surtout, et en admettant que la maladie

des pommes de terre ft contagieuse, il n'y aurait pas plus de raison de sup-

poser que cette contagion se soit propage des fanes aux tubercules, que des

tubercules aux fanes.

" Les fanes et les tubercules ont donc pu tre atteints, sinon en mme
temps, du moins successivement et par la mme cause. On ne voit pas, en

effet, pourquoi on n'admettrait pas la simultanit de cette cause, et d'au-

tant moins que beaucoup d'observateurs s'accordent dire que les tubercules

atteints se trouvaient gnralement les plus rapprochs de la surface du sol.

>' Mais en accordant que la cause de l'altration des tubercules ait t

secondaire, comment, d'aprs les principes encore admis en physiologie,

pourrions-nous l'expliquer?

Les branches ariennes de la pomme de terre ne fournissent certaine-

ment pas plus d'aliment aux branches souterraines, que les branches sup-
rieures d'un arbre aux branches infrieures

;
les unes et les autres sont com-

poses des mmes individus arrivs, il est vrai, des degrs divers et bien

diffrents de dveloppement, et ayant tous, quelle que soit leur nature,

leur composition organique comme leur vitalit spciale.

Mais les branches ariennes, ou les fanes de la pomme de terre, sont

destines vivre dans l'air, soumises l'action vivifiante de ce fluide, de la

lumire, de la chaleur, tandis que les branches souterraines, qui produisent

les tubercules, restent constamment dans le sol, et sont prives de l'influence

et du contact immdiat de ces agents essentiels de la vie des plantes.

Or, comme nous l'avons dj dit, les fonctions des vgtaux et de leurs

parties sont relatives aux mUieux dans lesquels ils se trouvent placs, destins

vivre et terminer toutes leurs laborations (i). Nous ne pouvons donc

supposer que les rameaux souterrains vivent l
,
comme vivent les rameaux

ariens.

Admettons maintenant que ce vgtal, comme tous les autres phan-

(0 Ce nom, comme presque tous ceux qu'on emploie en physiologie, n'est qu'une

abstraction.
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rogames, est compos de phytons, ayant leur composition organique, leurs

fonctions et leur vie spciale; mais que, runis, greffs et pour ainsi dire

confondus ensemble ds leur origine, ces phytons sont soumis des phno-
mnes gnraux de circulation.

La circulation, que nous ue dfinissons pas, et dont nous devons nous

abstenir d'indiquer ici les sources et les causes, s'exerce donc dans toutes les

parties de ce vgtal ;
dans les rameaux souterrains comme dans ceux qui se

dveloppent n plein air.

Mais les autres fonctions de ces deux sortes de rameaux sont-elles les

mmes? Nous pensons que personne ne peut l'admettre.

En effet, et nous devons le redire, les rameaux ariens (les fanes)

sont continuellement exposs l'action de l'air, de la lumire, de la chaleur

solaire; tandis que les rameaux subterrans, incessamment enfouis dans le

sol, en sont gnralement privs. Ne pourrait-on pas, d'aprs cela, admettre,

dans l'tat actuel de la pliysiologie, que les plants de pommes de terre ne

respirent, du moins activement, que par les fanes, et que, les fanes mortes,

toute respiration cesse dans les tubercules (i)? Nous aurions ds lors, ces

seules conditions (il y en a certainement beaucoup d'autres), une circulation

gnrale pour tout le vgtal, une respiration partielle opre parles fanes,

et, par suite de cela, transmise aux autres parties de la plante.

Arrtons-nous l, messieurs; car si nous voulions soulever ici toutes

les questions qui se lient ce vaste sujet, nous aborderions forcment et

la fois toutes les parties de l'organographie et de la physiologie. Ne

considrons, en ce moment, un pied de pomme de terre que sous ces

deux conditions fondamentales
,
de circulation gnrale dans tout le vgtal

complexe ,
et de respiration par les parties aiiennes

; puis supposons une

cause quelconque, tout inconnue qu'elle est, capable de donner la mort

celle-ci
;

et nous arrivons au cas particulier qui forme le sujet de ce

Mmoire.
" La partie arienne de la plante est frappe par une puissance capable

de porter la perturbation et de profondes altrations dans son sein, et de sus.

pendre momentanment ou indfiniment ses fonctions; elle se couvre de

(
I
)
Tout le monde sait aujourd'hui que ,

selon les temps , les lieux et mille autres conditions,

tout ce qui vit respire ; que constamment les plantes absorbent la fois de Feau et de l'air, soit

en puisant de l'eau are par leurs racines, etc.
,
soit en respirant, par leurs organes ext-

rieurs, de l'air charg d'huipidit.

36..
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taches diverses, noircit, se fltrit, meurt et s'affaisse sur le sol, o elle

devient bientt la proie de tous les genres d'altrations. Mais il est des par-
ties qui rsistent ces effets destructeurs gnraux ;

ce sont les rameaux sou-

terrains et les bourgeons tumfis
,
c'est--dire les tubercules qui les termi-

nent, lesquels ont conserv toute leur vitalit.

" Mais que sont ces tubercules? Je le ritre, ce sont des bourgeons

tumfis, ou, si vous l'aimez mieux
,-
des rameaux contracts, forms de

phytons rudimentaires il est vrai, gnralement impropres la respiration

commune des vgtaux, mais dous, comme tous les autres, de vitalit

spciale ou individuelle, en grande partie composs de tissus cellulaires

gorgs de sucs et remplis de fcule; et enfin, destins vivre enfouis sous un

sol ordinairement humide et froid, loin du contact direct de l'air, de la

lumiie et des influences vivifiantes de la chaleur.

Admettons maintenant que ces tubercules ont t privs, avant le

temps, de l'action des parties ariennes de la plante et des principes que
celles-ci avaient la facult de leur transmettre. Et nous allons comprendre

que ces tubercules, en quelque sorte sevrs avant l'ge du secours de leurs

fanes, et, par suite de cela, de l'action immdiate de la lumire et de l'air ;

rests enfouis dans le sol humide et froid, encore tout gorgs de nourriture ,

qu'ils n'ont pu ni digrer ni rejeter, il a d naturellement arriver, peut-

tre simultanment
,
des altrations dans les fluides et dans les tissus, d'o est

rsulte cette matire jauntre qui imprgne toutes les parties affectes, qui a

probablement tu les cellules, envahi et parfois disloqu et dissous en partie

les grains de fcule.

>' Si les causes de la maladie se fussent prsentes un peu plus tard, au-

cun des accidents que nous dplorons ne serait arriv
;
car alors les tuber-

cules eussent t mrs, et les lments qui les constituent , compltement
labors.

" Ici se prsentent d'autres questions.
" O a commenc la maladie des tubercules ? Est-ce dans les cellules ou

dans les mats intercellulaires? est-ce dans les lments qui constituent les

cellules
,
dans ceux des matires qu'elles reclent ,

ou dans les fluides qui les

entourent et les pntrent?
Ce sont autant de questions auxquelles il nous et t impossible de don-

ner une solution convenable base sur l'exprience, mais que nous allons

rsoudre par analogie.

C'est, sans nul doute, par les fluides et les autres matires azotes
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que la maladie a commenc et quelle s'est propage travers les tissus

sains .

Ce qui nous le dmontre, c'est que, d'aprs tous les bons observateurs,

la matire rouge qui se produit est elle-mme azote.

" Ce que nous pouvons assurer, c'est que ,
de certaines parties malades

qui sont trs-irrgulirement disposes vers la priphrie des tubercules,

rayonne, par les mats intercellulaires, un fluide jauntre charg de gra-

nules olagineux sphriques infiniment petits ; que ce fluide envahit, de pro-
che eu proche, les cellules saines, les pntre, les jaunit et les frappe de

mort en les reliant fortement les unes aux autres.

Ces fluides colors se sont-ils montrs primitivement dans les tiges

ariennes et sont-ils ensuite descendus dans les tubercules? C'est ce qu'en

bonne physiologie on ne peut supposer. Car si nous admettons que les bran-

ches de ce vgtal sont poses sur la tige comme les branches d'un arbre le

sont sur le tronc; ou, en d'autres termes, comme des boutures dont les ra-

cines descendent toujours, sont dans la terre; qu'elles ne tirent de ce vgtal

qu'une portion d'humidit ou de nourriture; si nous supposons que cette

nourriture ou sve est
,
comme on le dit, ascendante, qu'elle se convertit

ensuite en sve descendante, celle-ci descendra certainement jusqu'aux ra-

cines avant de pntrer dans les branches infx'ieures ou souterraines qui
ont elles aussi

, naturellement, leur force descendante, force qui est d'autant

plus considrable
, que celle de la sve ascendante est en quelque sorte annu-

le par la position de ces branches dans le sol o elles se saturent facilement

d'humidit, ne transpirent pas, du moins comme les autres; en un mot, o

elles ne peuvent que prendre d'un ct et ne rien rendre de l'autre. Et bien

phis, nous admettrions qu'une infection quelconque a dbut par les fanes,

et qu'elle peut s'tendre en descendant dans tout le reste du vgtal jusqu'aux
racines

, que nous n'accorderions pas encore qu'elle
dt ncessairement p-

ntrer dans les branches infrieures et dans les tubercules qui les terminent :

parce que, s'il y a dans ces tubercules, comme dans toutes les autres

parties du vgtal, et surtout dans les bourgeons, une force gnrale
d'absorption ,

elle est ici bien moins grande ,
mme trs-rduite

,
sinon com-

pltement annule au bout d'un certain temps, puisque, selon nous, les

tubercules peuvent jusqu' un certain point fonctionner comme des racines

et exercer sur la tige principale une force de rpulsion ou de descension

bien plus grande que celle qui sollicite l'ascension de la sve.

C'est cette force de rpulsion physiologique qui assure l'indpendance
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de ces individus complexes ou associs. Elle est telle
,

nos yeux , que la

plante a bien plus besoin des tubercules, lorsque ceux-ci sont forms et arri-

vs un certain degr de dveloppement, que les tubercules n'ont besoin

d'elle. Et ce qui le prouve manifestement, c'est que plus tard, lorsqu'ils en

sont dtachs, ils peuvent se passer de son concours et conserver longtemps
dans leur isolement toute leur vitalit individuelle.

" Ainsi donc, alors mme que la cause qui a produit la maladie des plants

de pommes de terre aurait commenc par les fanes, et qu'elle se serait en-

suite tendue jusqu'aux racines, ce qu'on ne pourrait gure expliquer que

par l'action de la sve descendante unie aux effets encore indtermins de

la respiration ,
ce ne serait nullement une raison pour croire qu'elle ait n-

cessairement d s'exercer, en passant, sur les branches souterraines, puis-

que celles-ci sont, pour ainsi dire, indpendantes et dfendues par des

forces contraires qui agissent aussi de haut en bas, c'est--dire des tubercules

vers la tige principale et de celles-ci vers les racines.

X Qu'est-ce d'ailleurs rellement et srieusement que la sve ascendante
,

la sve descendante, le suc nutritif et tous les autres prtendus fluides dis-

tincts des vgtaux qui ne sont encore bien reprsents dans la science que

par leurs noms? C'est ce que nous tenterons d'expliquer bientt.

Enfin est-il aussi ncessaire de rappeler que si les tubercules, dont la

vitalit spciale est maintenant bien connue, bien dmontre, ne respirent

pas comme les fanes, ils respirent du moins comme les plantes et les ani-

maux aquatiques, soit en absorbant de l'eau qui est toujours are des de-

grs divers; soit, plus simplement peut-tre, en s'emparant directement

de l'air retenu par cette eau
,
au contact de laquelle ils sont incessamment

soumis.

Est-il dmontr ,
d'ailleurs

, que les tubercules
, qui ne sont gnralement

enfouis que de lo ao centimtres dans le sol
, chappent compltement

l'action directe de l'air? Cela nous semble fort douteux.

)' Maintenant, la matire jaune est-elle produite sous l'empire de la phy-

siologie, c'est--dire des tissus vivants
;
ou rsulte-t-elle de quelques ractions

chimiques des fluides altrs
,
contenus entre ces tissus ou dans ces tissus ma-

lades ou morts ? C'est ce qu'il ne nous a pas t donn de dcider. Nous pen-
chons cependant croire qu'elle est due cette dernire cause.

Mais, dans ce cas encore, quel sei-ait donc ce fluide?

Serait-ce par hasard de lasve ascendante
, qu'on dit analogue au chyle?

de la sve descendante, analogue au sang artriel? du suc nutritif, qui n'est
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encore analogue rien ? ou
, enBn, ce que les savants persistent nommer du

cambium
,
et qu'on dit analogue tout ?

Si nous avions pu nous faire une ide nette de ces divers fluides qu'on
admet en physiologie ,

surtout du cambium
;
si ce dernier nom avait nos

yeux la moindre signification, la plus petite valeur scientifique convenable,
nous ne balancerions pas, tant nous sommes dsireux de nous accorder avec

ceux qui prtendent le connatre , nommer aussi cambium le fluide altr

olagineux, jauntre, qui se produit dans la maladie des pommes de teiTe.

On prte au cambium tant de formes, tant de natures, tant de pro-

prits remarquables, que, si nous pouvions un instant le reconnatre, ou

mme Je supposer, nous ne balancerions certainement pas l'en gratifier de

nouvelles, et qui ne seraient pas plus tranges que toutes les autres, en

lui accordant aussi
, pour le cas qui nous occupe, la puissante facult d'engen-

drer non-seulement les mucdins qui se dveloppent dans les pommes de

terre malades, mais encore tous les animaux et animalcules qui y ont t si-

gnals. Nous en ferions un pi-incipe organisateur gnral, un vritable pan-

togne.

Mais, l'Acadmie le sait maintenant, nous avons le malheur de ne croire

ni au cambium, ni aux scrtions qu'on lui prte, ni surtout aux gnrations

spontanes.
Mais n'allons pas nous proccuper du cambium, de ce principe ou corps

introuvable. Rentrons, au contraire, le plus possible dans les ralits de la

science, et admettons plutt, mais avec doute, comme MM. Bouchardat
,

Stas, etc.
, que, dans la maladie qui nous occupe, et dont la cause est sinon

inconnue, du moins encore douteuse et mal dtermine, le froid, joint

l'humidit, etc.
;

les fluides contraris dans le cours de leurs fonctions

se sont modifis; que leur albumine, soumise des ractions encore in-

connues, s'est peut-tre dcompose, ou de plus en plus solidifie; que la

fcule et les tissus se sont altrs des degrs divers, etc.
;
en un mot

, que
des actions physico-chimiques ,

ou de la nature morte
,
ont progressivement

succd des fonctions physiologiques ,
ou de la nature vivante

,
et que le

mal, gagnant de proche en proche, a fini par envahir la totaUt des tu-

bercules.

La matire jaune qui se produit dans la maladie des pommes de terre

est donc un principe nouveau qui s'est form sous les conditions de tissus

jeunes et inachevs; d'lments non convenablement combins et labo-

rs
;
de fluides surabondants non digrs (qu'on veuille bieu nous passer

cette expression) ,
et de fracheurs inaccoutumes

,
sinon de geles ,

venues
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dans une saison ordinairement chaude ,
et que , pour cela

,
on a gnra-

lement dsigne sous le nom de caniculaire.

" La chimie organique, qui a fait de si nombreuses et si importantes d-

couvertes, qui nous a dvoil jusqu'aux moindres principes entrant dans la

composition des corps vgtaux et animaux connus
,

a
, pour ainsi dire ,

puis le champ de l'analyse.

Mais nous a-t-elle appris quel tat les lments
,
dans les corps vi-

vants, se prsentent les uns aux autres pour se combiner et fournir, avec

les mmes principes, tant de corps diffrents?

A-t-elle assist aux compositions, aux dcompositions, aux changes
ou substitutions incessantes qui ont lieu entre les principes divers que nous

retrouvons ingalement mesurs dans les diffrents vgtaux , dans leurs

parties, dans leurs produits fixes et volatils?

Connat-elle les innombrables actions et ractions qui s'exercent entre

les atomes lmentaires qui ,
en fin de cause

, vont constituer ces my-
riade de composs binaires, ternaires et quaternaires, avec ou sans addi-

tions de corps rputs inorganiques que nous connaissons?

" N'a-t-elle pas suivi une direction
,
bonne sans doute

,
mais trop exclu-

sivement chimique et pas assez physiologique?
>' Et le temps n'est-il pas arriv pour la chimie, comme pour la physique,

de recommencer, dans une meilleure direction, les expriences qui ont t

faites jadis sur la respiration, sur ce qu'on appelle la nutrition, sur l'absorp-

tion de l'humidit par les racines, les feuilles et toutes les autres parties des

vgtaux , spcialement par celles qui n'absorbent de l'humidit qu'en respi-

rant (plantes, graines, tubercules, etc.)?

>i La chimie dcouvrira certainement la nature du principe nouveau
,

quel qu'il soit, qui rsulte de l'altration des tubercules; mais chacun com-

prendra qu' cette condition mme, la cause restera encore cache, et qu'en
nous apprenant le nombre et la quantit des lments, oxygne, hydrogne,
carbone, azote et antres, qui entrent dans la composition de ce principe,

nous n'en serons pas plus avancs sur les forces qui ont dtermin ces l-

ments se runir, et sur les puissances lectives qui, sous l'empire de l'orga-

nisation, les ont dirigs les uns vers les autres.

" Relativement aux gnrations dites spontanes, le plus sage serait cer-

tainement de n'en pas parler ici; car autrement il nous faudrait peut-tre
entrer de nouveau dans une de ces discussions qui, depuis des sicles, ont

t mille fois.dbattues et n'ont encore donn pour rsultats positifs que la

manifestation de l'impuissance de l'homme et de ses moyens d'investigation.
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.1 Nanmoins, qu'il nous soit permis de dire un mot sur cet important et

vaste sujet, puisqu'il se lie si troitement la question de la maladie qui

nous occupe.
Il se dveloppe des animalcules et des mucdins dans les corps orga-

niques en dcomposition. Rsnlte-t-il de l ncessairement que ces tres s'en-

jjendrent spontanment ou qu'ils sont produits par des ufs
, des sporules

ou des graines? Non sans doute!

Ne nous occupons, un seul instant, que des cryptogrames microscopi-

ques , puisqu'ils appartiennent au rgne vgtal qui a fait le sujet des tudes

et des mditations de toute notre vie.

" Que sont les sporules, les gongyles, les sminules, les propagules, etc.,

de ces vgtaux?
Des amas de fluides plus ou moins denses, de granules, de particules

susceptibles de se diviser l'infini et de pntrer partout dans la terre, dans

l'eau, dans l'air et dans tous les corps vivants ou morts de la nature.

Voil qui est positif et rsulte de l'exprience de tous les temps ,
du ntre

surtout. Mais l s'arrte l'observation.

Faisons maintenant quelques suppositions , puisqu'il n'y a encore que
cela de possible sur ce sujet litigieux.

' 1. Supposons que ces atomes cryptogamiques soient dous de la pro-

prit de rsister l'action d'une certaine temprature et d'un certain degr
de froid, sans perdre leurs facults reproductrices;

)) 2. Supposons qu'ils puissent pntrer dans tous les corps vivants par

l'eau, par l'air et par les aliments divers dont ils se nourrissent;

3. Supposons que ces corps vivants suprieurs, vgtaux et animaux,
aient une prminence vitale sur celle de ces atomes, et que ceux-ci puis-

sent, pour ainsi dire, entrer, sortir ou se fixer dans toutes ces organisations

sans prouver la moindre modification dans leur nature premire;
t 4- Supposons maintenant que les corps organiss, vgtaux et ani-

maux, soient frapps de mort et de dcomposition, et que les propagules

qu'ils pouvaient receler, retrouvant, pour ainsi dire, leur libert d'action et

les conditions ncessaires leur nature, poursuivent leur dveloppement;
et nous aurons tout naturellement l'explication des abondantes moisissures

qui ont t observes sur les fanes et sur les parties malades ou mortes des

tubercules, et dont toutes les portions encore vivantes et saines sont pr-
serves ;

5. Supposons encore que chaque tre
, vgtal ou animal

,
ait la fa-

cult d'absorber et de retenir certains de ces corpuscules, et celle de s'op-
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poser l'introduction des autres, ou mieux, de les rejeter aprs les avoir

absorbs
,
ou mme ,

au besoin
,
de les dcomposer ;

et nous aurons
l'expli-

cation des cryptogames spciaux attribus tels ou tels corps, tels ou tels

fluides, mme acides ou salins, etc., qui ont t observs et dcrits par

de nombreux micrographes ; cette condition, nous accepterons les i^iw/-

sporium solani; tous les mucdins et autres champignons qu'on voudra

dsigner par les noms des plantes sur lesquelles on les rencontre ordinaii'e-

ment.

6". Supposons enfin que les corps organiss vivants soient impermables
ces atomes reproducteurs, et que ceux qu'on y rencontre, ds qu'ils sont

malades ou morts
, proviennent des lments extrieurs, tels que l'eau et l'air

qui les pntrent alors physiquement ,
et non physiologiquement; et nous

aurons parcouru le cercle des plus grandes probabilits, et nous ferons, pour

ainsi dire, rentrer cette partie obscure, et encore enveloppe de mystres,
dans les voies rationnelles et philosophiques de la science (i).

Mais les suppositions, toujours utiles selon nous, en ce qu'elles ouvrent

les voies de l'exploration, n'ont par elles-mmes aucune valeur scientifique.

Htons-nous donc de les abandonner. Pour en finir avec les faits relatifs

notre sujet, constatons que sur les tiges et les tubercules malades de la

pomme de terre, comme sur tous les corps organiques en dcomposition,

quelles qu'en soient les causes, naissent d'abondantes productions vgtales
et animales, microscopiques et antres, des insectes qui y accomplissent , jus-

qu' leur tat parfait, toutes leurs mtamorphoses, et que les cristaux cubi-

(i) Ces ides, comme on le voit, ne sont peut-tre pas trop loignes de celles de

MM. de Martiiis. Grard , A. Morren , Durand , etc. , qui m'ont devanc dans l'expression de

quelques-unes de ces propositions, mais qui ,
comme moi , sont loin de les avoir rsolues.

J'avoue toutefois qu'il ne m'a pas moins fallu que l'exemple qu'ils m'ont donn , pour

me dcider prsenter ces quelques suppositions principales qui rsument , peu prs , toutes

celles que j'ai faites sur ce sujet rebattu dans tous les sicles , encore bien obscur aujourd'hui ,

et qui mme , je le ritre ,
n'a pas ,

du moins mes yeux ,
la moindre base solide dans la

science , mais que je crois digne de tout l'intrt des hommes qui sont la fois penseurs et

exprimentateurs. Car la dcouverte des causes qui produisent les gnrations dites sponta-

nes ,
si on la fait jamais, ne sera certainement pas, comme tant d'autres , le fruit d'un ha-

sard fortuit ou providentiel , le rsultat d'un travail fait sans prvisions , mais bien celui de

savantes expriences tentes aprs de longues et profondes mditations et conceptions , comme

avec le secours de toutes les connaissances physiques et physiologiques de notre poque trs-

avance. Redisons donc ,
en terminant sur ce sujet , qu'il est , du moins selon nous , l'un des

plus dignes que puissent aborder les naturalistes philosophes , car il est peut-tre celui qui se

rapproche le plus des admirables et divins mystres de la cration.
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ques d'oxalate de chaux se rencontrent dans les tubercules sains en aussi

fjrande quantit que dans ceux qui sont affects de la maladie.

" Constatons encore que nous n'avons pas trouv dans les tubercules un

seul des mucdins des tiges et des feuilles ariennes, et que, ds lors, les uns

ne peuvent videmment avoir t produits par les autres.

Rappelons que les savants naturalistes qui ont tudi la maladie de la

pomme de terre, et qui gnralement l'attribuent des champignons mi-

croscopiques, y ont successivement trouv : M. de Martius, une espce nou-

velle qu'il a nomme Fusisporium solani; M. Ch. Morren, le Botrjtis epi-

phylla; M. le docteur Montagne, qui est certainement une grande autorit,

surtout dans cette partie de la science, le Botrjtis infestans; enfin, notre

confrre M. Payen et nous-mme, de nombreuses espces distinctes de toutes

celles-l, ce qui, pour nous, quivaudrait dire que tous les champignons

microscopiques anciens et nouveaux pour la science se sont, cette anne,
coaliss contre la pomme de terre.

Alors mme qu'une seule espce de champignons se serait rencontre

dans les pommes de terre malades de tous les pays, alors mme qu'une espce
y aurait prcd et prdomin toutes les autres, nous n'accorderions pas en-

core qu'elle ftit la cause de l'altration premire des tubercules, tant nous

sommes convaincus que les tissus vivants des vgtaux vasculaires entiers et

sains ont la force de repousser les attacjues de ces fugaces productions.
)' Jugez donc maintenant, messieurs, en prsence de tous les faits que

nous venons de vous signaler, si nous pouvons avoir eu la pense de leur at-

tribuer d'aussi gnraux et aussi dsastreux ravages.

D'aprs ces considrations
,
toutes superficielles qu'elles sont, l'Acadmie

concevra que nous avons naturellement d rejeter les suppositions qui ten-

daient faire croire que la maladie des pommes de terre ft contagieuse dans

sa cause gnrale, soit par des productions vgtales, animales et minrales,
et que, si le froid, l'humidit et peut-tre l'lectricit ne sont pas les causes

premires de la maladie, il faut ncessairement aller les chercher ailleurs

que dans les tres parasites.

ASTRONOMIE. Mmoire sur les nuages igns du Soleil considrs comme des

musses plantaires; par M. Babiivet.

L'observation de l'clips totale du 8 juillet 1 842 fit reconnatre autour

du Soleil des prominences couleur de feu, des montagnes incandescentes

rougetres sur lesquelles M. Arago, dans \Annuaire de 1846, a publi une

37..

-f
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Notice que personne, sans doute, ne refusera de reconnatre comme un

chef-d'uvre de science ,
d'rudition et de logique. La grande publicit des

Notices de VAnnuaire du Bureau des Longitudes me dispense d'en donner

un prcis. Lorsque les premires observations de Tclipse me furent connues,

je me hasardai considrer les montagnes ou apparences rougetres comme

produites par des nuages incandescents de nature plantaire, circulant sous

forme de tranes ou de portions d'anneaux autour du Soleil, et principale-

ment dans la direction de son quateur. Cette explication des apparences ,
cette

thorie, obtint peu de faveur auprs de ceux auxquels je la communiquai

alors; mais, aprs l'excellente dissertation de M. Arago sur l'clips de 1842 ,

je revins mes anciennes ides thoriques qui me semblaient rpondre
toutes les exigences du problme, et ce sont ces mmes vues que je prsente

aujourd'hui l'Acadmie sur un phnomne dont, suivant M. Airy cit par
M. Arago , personne n'a donn une explication satisfaisante (i).

J'ai adopt

le nom de nuages igns, c'est--dire de nuages couleur de feu, nuages in-

candescents rougetres, d'aprs la Notice de YAnnuaire. C'est la substance

gazeuse incandescente qui a t vue sous l'apparence de montagnes de feu

dans l'clips de 1842, et (d'aprs les recherches de M. Arago) dans un

grand nombre d'clipss antrieures, que je considre comme formant des

tranes gazeuses, incandescentes, dtaches du Soleil et circulant autour de

cet astre avec la vitesse que comporte leur proximit, comme feraient des

masses plantaires plus ou moins allonges, plus ou moins arrondies, et sou-

tenues des distances qui, d'aprs l'observation, peuvent s'lever jusqu'

5 minutes de distance angulaire du bord du Soleil.

Apparence de ces tranes plantaires.

)) En se laissant guider par les analogies que nous fournit la thorie de La-

place sur la formation des anneaux plantaires, leur transformation d'abord

en portions d'anneaux ou tranes allonges, puis en masses de formes plus

arrondies, puis enfin, de sphrodes soumis aux seules influences de l'at-

traction et du mouvement de rotation
;

si
,
de plus ,

on suit le refroidisse-

ment graduel de l'atmosphre du Soleil
, qui dut passer de l'incandescence la

plus blanche au rouge clair, puis au rouge obscur, pour arriver Yopacit

complte des plantes actuelles, on sera guid, pour la recherche de la na-

ture des nuages igns, d'abord par leur couleur rouge, qui conviendra k l'tat

actuel de ces masses plantaires; ensuite, la position assigne ces appa-

(i) Annuaire pour 1846, page 407.
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rences, ou du moins aux principales d'entre elles, savoir : le voisinage de

l'quateur du Soleil, et leur rapide changement d'aspect ne sera pas moins

favorable l'ide de masses plantaires analogues aux anciennes masses qui

sont devenues les plantes et leurs satellites et anneaux, mais infiniment plus

rapides dans leur rvolution cause de leur grande proximit. Du reste,

rien n'empchera que ces apparences n'arrivent une distance considrable

de l'quateur solaire, comme il est facile de l'imaginer d'aprs la nature de

leur formation. Le sens de leur mouvement offrira des difficults recon-

natre par le moyen des clipses; car il est vident que la tte d'une trane

lumineuse, mergeant de dessous le disque du soleil, et montant sur l'horizon

qui passe par l'il de l'observateur en marchant vers celui-ci, offrira le

mme aspect que si cette trane, marchant en sens contraire, et place
entre le Soleil et l'observateur, se ft leve sur le mme horizon; peu prs
de la mme manire qu'un observateur situ une grande distance de la

Terre, et par exemple l'orient, ne pourrait distinguer si un nuage qui

monterait sur l'horizon qui passe par son il arriverait de l'occident en mar-

chant vers lui, ou de l'orient en marchant en sens oppos. Si l'on peut voir

passer ces nuages rapidement mobiles sur le Soleil, on aura promptement d-
cid cette importante question; et si l'clat trop grand du fond lumineux que

prsente la photosphre empche cette observation
,
on peut esprer du moins

d'apercevoir les nuages plantaires quand ils passeront sur les taches, et sur-

tout sur leur noyau obscur.. La mobilit des ombres ou taches lgres pro-
duites par l'interposition des nuages igns les fera facilement reconnatre.

Si l'on divise en quatre parties le diamtre apparent du Soleil, les deux quarts

situs de part et d'autre du centre seraient parcourus environ en 3o minutes

de temps, ou chaque quart en i5 minutes, ce qui, d'aprs la valeur de 16

minutes de degr pour le rayon du Soleil, ferait environ i minute de degr
de dplacement pour 1 minutes de temps.

Si le nuage plantaire vu en dehors du Soleil ne forme qu'une trane

peu allonge, il pourra paratre suspendu au-dessus du Soleil et sans contact

apparent avec l'astre. Si cette trane le prolonge, en sorte qu'une portion

reste au-dessous du plan tangent au Soleil men par l'il de l'observateur,

on n'apercevra point de sparation. Peut-tre que la forme de la tte de la

trane pourrait donner quelques indications sur la distance de la partie in-

frieure de cette masse nuageuse au Soleil et sur son paisseur. Je renvoie

la Notice de M. Arago pour la concordance des faits avec ces ides thori-

ques. Il a
,
en effet

,
retrouv des observations de nuages rouges tout fait
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dtachs du Soleil ,
sur lesquelles il a iasist comme tant de la plus grande

importance.

Changements des formes apparentes des nuages igns.

La plus grande hauteur mesure des nuages igns, celle de M. Tttrow,

qui s'lve 5 minutes, tant admise comme la vritable longation des parties

suprieures d'un nuage plantaire, partir du Soleil
,
on calcule facilement

que cette masse plantaire doit faire sa rvolution autour du Soleil en 4 heures

et quelques minutes. Pour ceux qui cette vitesse paratrait invraisemblable
,

je rappellerai que la comte de i843 a rellement parcouru la moiti de sa

rvolution autour du Soleil, de l'un de ses nuds l'autre, en i heures 1 1

minutes. On devra donc trouver naturel que ces tranes plantaires, empo r-

tes par un mouvement si rapide, changent d'aspect par l'effet de la perspec-

tive, en trs-peu de temps, et se prsentent aux observateurs, placs en dif-

frentes stations
,
suivant divers degrs de hauteur ou d'longation. Mais ce

qui parat le plus tonnant
,
c'est de voir en peu de temps, en deux minutes de

temps, la hauteur apparente, comme l'a signal M, Arago dans les observa-

tions de M. Mauvais et de M. Petit, varier, pour le mme observateur, pen- _

dant une clipse qui ne dure que deux minutes, et passer de i'i7" de degr
d'lvation i'45", c'est--dire s'lever de a8" au moins pendant ce court

intervalle de temps.
)' Eh bien

,
si l'on calcule quelle serait la vitesse d'une masse plantaire, dis-

tante angulairement de 5 minutes du bord du Soleil son longation maxi-

mum, que l'on considre cette masse aumoment o l'une de ses extrmits arrive

une distance apparente de l'i^" du bord du Soleil, on verra que deux

minutes plus tard la tte de cette trane se sera avance de 3 degrs environ

dans son orbite
,

et qu'elle paratra s'tre leve de 35 secondes environ
,

atteignant ainsi une distance, au bord du Soleil, gale l'Sa"; ce qui fait

disparatre toute difficult relative au brusque changement de hauteur ap-

parente de ces nuages igns.

De l'origine des nuages igns plantaires.

On peut, ainsi que nous l'avons dj dit, ramener leur formation la

mme cause que Laplace assigne la formation des plantes et des satellites

aux dpens de l'atmosphre du Soleil prouvant un refroidissement graduel,

et faisant passer les masses abandonnes, et rendues ensuite globulaires par

l'attraction de la chaleur blanche la chaleur rouge. Alors le mouvement

de ces masses devrait tre d'occident en orient
,
et principalement ,

suivant
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le plan de l'quateur solaire. L'aurole, si elle existe comme corps mat-

riel, devrait participer ce mouvement qui, peut-tre, rendrait compte des

agitations et de la rotation que l'on a observes, ou cru observer, dans cette

enveloppe brillante du Soleil. On peut encore concevoir que les masses co-

mtaires qui viennent frquemment choquer le Soleil laissent une partie de

leur substance dans son voisinage; car, au milieu de toutes les ractions et

de tous les chocs qui ont lieu invitablement dans une masse gazeuse ainsi

arrte dans sa course, on pourra toujours faire trois classes de molcules

comtaires, aprs leur rencontre avec l'obstacle : i celles qui conservent

encore assez de vitesse pour garder une orbite branches infinies, et qui

s'chappent dans l'espace; 2 celles dont la vitesse est tellement petite ou

tellement dirige , que l'orbite qu'elles prennent a une distance prihlie
moindre que le rayon de l'astre, et qui, par suite, doivent tomber sur le

Soleil
,
et s'incorporer la substance

;
3" enfin celles qui ,

n'tant ni dans l'un

ni dans l'autre de ces deux cas, circulent en ellipses ou en cercles autour de

notre toile centrale, et doivent, la longue, d'aprs leur attraction mu-

tuelle, se runir en masses isoles et de plus en plus arrondies. Ces masses,

d'aprs leur origine, n'auraient aucun plan ou aucun sens de mouvement en

rapport avec l'quateur du Soleil ,
et la diffrence entre cette origine com-

taire et l'origine plantaire ci-dessus servira faire donner la prfrence
l'une ou l'autre hypothse , quand on aura reconnu les mouvements de ces

nouvelles masses rvolutives autour du Soleil.

Conclusions.

Voici les conclusions de ce Mmoire :

1. Il existe, dans le voisinage du Soleil, des masses plantaires qui

circulent autour de cet astre avec une grande rapidit. Ces masses gazeuses,

incandescentes, de couleur rouge , ayant la forme de tranes circulaires plus

ou moins allonges et dont le centre est le Soleil, produisent les diverses

apparences qui ,
sous le nom de montagnes de jeu, de nuages igns, de

prominences rougetres, de gerbes de flammes, ont t dcrites par les di-

vers observateurs de l'clips totale de 1842. D'aprs les recherches de

M. Arago, ces apparences et d'autres encore plus varies se sont prsentes

plus anciennement aux observateurs dans les clipses totales ou annulaires.

Les mouvements et la constitution physique de ces masses gazeuses plan-
taires rendent compte de toutes les particularits observes dans l'aspect des

nuages igns.
')> 2. Non-seulement on pourra observer les nuages igns d'aprs les pro-

cds imagins par M. Arago, et dans les circonstances indiques par lui,
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mais peut-tre encore peut-on esprer de les apercevoir tous les jours
comme une ombre lgre, de forme allonge, rapidement mobile sur le

disque du Soleil, et principalement quand ils passent devant le noyau obscur

d'une des taches ordinaires.

3. Il nous manque encore trop de notions sur ces masses gazeuses

pour en rechercher l'origine cosmique. Doit-on en rapporter la formation
,

comme celle des plantes dans la thorie cosmogonique de l^aplace, l'an-

cienne atmosphre du Soleil marchant vers un degr ultrieur de refroidisse-

ment et de condensation? Alors les mouvements de ces nouvelles plantes
devraient s'excuter peu prs dans le plan de l'quateur solaire et dans la

direction de l'ouest lest, comme la rotation du Soleil. Doit-on voir, dans

ces masses gazeuses ,
des agglomrations de matire comtaire ? Alors

,
leurs

mouvements ne seraient assujettis aucun sens, aucune direction prvue
l'avance. Dans tous les cas, ces nouvelles plantes, si leur permanence est

une fois reconnue par l'observation, nous donneront de curieuses notions

sur la constitution de la masse centrale qui rgit notre monde plantaire.

Si leur lumire rouge leur appartient en propre, on y trouvera sans doute

d'autres raies noires que dans la lumire ordinaire du Soleil.

4"- Admettons la permanence de forme et de rvolution de ces masses

gazeuses, et supposons, par exemple, que l'on puisse reconnatre celle qui

se montra dans la plus grande longation du Soleil
,
d'abord aux observateurs

de Perpignan, et ensuite aux autres astronomes stationns, en 1842, le

long de la trace de l'ombre lunaire
,

la nature et l'apparence de cette masse

plantaire lui assigneront naturellement le nom mythologique de Vulcain ,

comme aux autres masses analogues que l'on pourra parvenir spcifier,

les noms mythologiques des Gyclopes. On doit penser que les astronomes se

proccuperont beaucoup plus du soin de constater l'existence et les mouve-

ments de ces masses plantaires, que du nom qui doit les dsigner. Voici,

par exemple, d'aprs les diverses observations cites dans la Notice de

M. Arago ,
comment on pourrait reconnatre la principale des plantes vues

en 1842 : Sd hauteur, au-dessus du Soleil, est d'environ 5 minutes, et son

mouvement de rvolution est tel que l'une de ses extrmits passe, en 2 mi-

nutes de temps, d'une longation de i'i7" de degr t'45". Si aucune autre

masse gazeuse ne rpond ces deux indications
,
l'identit de celle-ci pourra

tre mise hors de doute. 11 est vident que si l'on peut apercevoir les masses

gazeuses sur le Soleil, les particularits de leur mouvement les caractiise-

ront suffisamment; mais quand il n'en serait pas ainsi , les procds d'obser-

vation donns par M. Arago nous permettront d'arriver infailliblement,

quoique plus tard, ces dterminations importantes.
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ASTRONOMIE. Note sur la comte de Gainbart; par M. Laugieb.

On sait que la comte de Gambart, qui jusqu'ici s'tait prsente sous

la forme ordinaire d'une simple condensation de lumire entoure d'une

nbulosit, offrit, le
l'j janvier, aux astronomes de Marseille et de Berlin, la

singulire apparence de deux noyaux distincts ayant mme vitesse et se mou-

vant dans la mme direction : nous allons exposer ici le rsultat des obser-

vations peu nombreuses que nous sommes parvenu faire travers les rares

claircies d'un ciel presque toujours couvert.

j Le 6 fvrier, vers sept heures et demie du soir, par un clair de lune

assez vif, on voyait facilement les deux noyaux de la comte, et, comme on le

remarqua l'observatoire de Berlin, le plus austral des deux, que nous

dsignerons par F, tait encore sensiblement plus brillant que l'autre (f) :

plusieurs comparaisons concordantes avec une toile de l'histoire cleste

franaise dont la position, le 6 fvrier, tait : ascension droite, 20i'i4",8;

dclinaison, a^g' 56",^, ont donn :

Temps moyen de Paris. Ascension droite ds F. Dclinaison de F.

6 fvrier, 7''48'"28S6 i9''32'23",5 25i'44",2.

Pour la position du noyau f on avait :

Temps moyen 7
'

48 2 1% 4 J /
/= i'48",6 en ascension droite (*);

: F+ 3' 32" , 3 en dclinaison.

" Le 10 fvrier, l'clat de la lune et les vapeurs rendirent les obser-

vations fort difficiles; les deux noyaux taient extrmement faibles, et le

plus boral, y^ tait peine visible. Nous avons nanmoins dtermine' sa

position relativement F. Voici le rsultat de six comparaisons tant en ascen-

sion droite qu'en dclinaison :

-, . u /- .- (y^^=F 1
'

44" o en ascension droite:
,0 fvrier, 7'.25i5So, temps moyen J^^ f+ 3'57",5 en dclinaison.

Le noyau F a t compar trois fois une toile de l'histoire cleste :

ascension droite, 23" 27'; dclinaison, 3 44- On a trouv :

,. . uo ( Asc.dr. de F^asc. dr. de l'toile, +34'i3",5;-. *
10 fvrier, 7" 3o"'2o%7, temps moyen J, ,. , ^ ., ,. , . ., , ,' "* ' ^

(Dechn. de F = dclm. de letoile, 10' 3,7.

" Enfin, le 12 fvrier, presqu'au moment du passage de la comte par
son prihlie, nous l'avons encore observe : la lune s'tait leve depuis vingt

(*) Les diffrences d'ascension droite sont exprimes en minutes et secondes de degr.

C.R., i846,ifSem(re.(T.XXn,N<>7.) 38

f
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minutes au plus et sa clart tait encore assez faible; en mettant l'il la

lunette, nous remarqumes aussitt que le noyauy le moins austral, et jus-

qu'ici le plus faible des deux
,

tait de beaucoup plus brillant que l'autre; ce

dernier (F) devenait de plus en plus faible mesure que la lune s'levait au-

dessus de l'horizon, et bientt on ne l'aperut plus qu' de courts intervalles

de temps. Nous avions heureusement eu le temps, M. Goujon et moi, de

faire quelques observations qui permirent de fixer sa position ainsi qu'il suit :

. , (F^y+a' 3", o en ascension droite;
12 fvrier, 7" II" 34S3, temps moyen { ^ .

,, , ..,.'' T ' ' r j

|^p_.y /^'2o ,4 en dclinaison.

Quant au noyau f, il a t compar avec l'toile 3g i* du catalogue de

M. Rumker :

12 fvrier, 7''25"'5o%9, temps moyen
^
Ascension droite dey=: 26 o'5i",5;

1(
Dclinaison de /= 3''53'32",4.

On peut conclure des observations prcdentes et de celles qui avaient

t faites Berlin, les 27 et 28 janvier, les angles sous-tendus aux diffrents

jours par l'intervalle qui spare les deux noyaux de la comte : ce sont les

nombres de la deuxime colonne du tableau ci-dessous. Comme ces angles

ont vari d'un jour l'autre en vertu du changement de la distance de l'astre

la Terre, j'ai
tenu compte pour chacun d'eux de cette variation, et ces an-

gles ainsi corrigs sont inscrits dans la troisime colonne. Les angles de po-

sition de f relativement F
, en d'autres termes l'angle que la ligne YJ fait

un jour donn avec le parallle de F, figurent dans la quatrime colonne;

enfin
, j'ai

runi dans la cinquime colonne les distances absolues des deux

noyaux, exprimes en lieues de 4 kilomtres.

DATES.
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Les diffrences qui existent entre les nombres de la troisime colonne

sont trop considrables pour tre regardes comme des erreurs d'observa-

tion; il faut donc admettre que les deux noyaux de cette comte ont vari de

distance, et que du 27 janvier au la fvrier, par exemple, ils se sont loigns
de 8000 lieues.

M. Arago a pens que, bien qu'il ft grandement probable, d'aprs leur

marche presque simultane
, que les deux noyaux appartinssent un seul et

mme astre, il serait bon de calculer les orbites paraboliques dcrites par
chacun d'eux, et il m'a engag faire le calcul; en voici le rsultat :
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pos d'adopter les assolements des pays prospres, de substituer l'agriculture

flamande leur vieille routine
,
tradition de la pratique romaine, gte par

l'ignorance du moyen ge; et comme une telle substitution ne saurait se faire

de toutes pices, sans l'intervention de capitaux considrables
,
on s'est mis

la recherche de la pierre philosophale des temps modernes, la recherche

du crdit agricole ,
ou crdit de la pauvret.

On est l, et quant au but et quant aux moyens, dans une voie mau-

vaise et sans issue. Il n'est pas possible ,
il ne sera jamais possible, quoi qu'on

fasse, que l'agriculture emprunte aux mmes conditions que le commerce;
et il est bien plus impossible encore de substituer de prime abord, et de

toutes pices, l'agriculture flamande l'agriculture qui fonde sur le repos
du sol, sur la jachre ,

le rtablissement de la fcondit puise par une ou

deux rcoltes de crales.

Nous avons dmontr, dans un prcdent travail, et l'exemple d'une

foule de dsastres agricoles avait dmontr avant nous, que la suppression
de la jachre au moyen de la culture des racines sarcles, entreprise sur

une grande chelle, sur un quart ou un cinquime des terres
,

tait un sys-

tme ruineux, impraticable pour quatre-vingt-dix-neuf cultivateurs sur cent.

Peut-on songer supprimer la jachre en substituant au repos du sol

la culture des plantes commerciales? Ce procd a t mille fois propos,
mais il n'a pu l'tre que par des personnes absolument trangres la pra-

tique, par des agronomes passant leur temps chercher, dans les livres, des

formules d'assolement, pour en compavev arithmtiquement les produits, et

prner ceux qu'on appelle de riches assolements. Mais on n'opre pas prci-
sment sur le sol comme sur le papier, il est moins ais de raliser de bril-

lants systmes avec la charrue qu'avec la plume, et les chiffres ne sont pas
des rcoltes. Non, la culture des plantes commerciales ne peut pas avanta-

geusement, ne peut pas, sans des inconvnients trs-graves ,
tre substitue

la jachre ! Une foule d'agriculteurs, sduits par les promesses d'une fausse

science, l'ont bien appris leurs dpens.
Dans tous les pays o la jachre occupe le tiers ou la moiti des terres,

on n'a pas le quart des fumiers qui seraient ncessaires pour obtenir, mme
avec son secours, des rcoites passables de crales.

Venir disputer au bl ce peu d'engrais, pour en donner une part de

nouvelles cultures puisantes, c'est ruiner le sol et ruiner le cultivateur pour
se donner le plaisir de substituer, grands frais, deux rcoltes misrables

une rcolte mdiocre.

Il faut pourtant sortir du systme de la jachre.
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La valeur capitale du sol cultivable en France est trop leve pour

qu'on ne soit pas dans la ncessit d'en retirer un revenu tous les ans.

n Une rcolte tous les ans, cela se peut-il?

Tout le monde le dit; nous croyons l'avoir dmontr nous-nime, et

nous voulons tablir aujourd'hui que cela n'est ni bien difficile ni bien co-

teux, en suivant une autre voie que celle dans laquelle on s'est tenu constam-

ment engag jusqu' ce jour.

En tout pays mal cultiv, c'est par les fourrages, et par les fourrages

seuls, qu'on peut toujours sortir avantageusement du rgime de la ja-

chre. Mais par quels fourrages? Ceux qui sont connus et usits jusqu'ici y
doivent servir

,
mais n'y peuvent suffire. Avec l'aide de ceux que nous

avons dj proposs dans de prcdents Mmoires
,

et sur lesquels nous

allons fournir de nouveaux renseignements, on peut avoir non-seulement

des rcoltes tous les ans, mais plusieurs rcoltes chaque anne, mettre

profit tous les intervalles perdus entre les rcoltes usites, et tenir le sol

constamment occup.
Prcisons la place et la part qu'il faut conserver aux fourrages usits;

nous partirons de ce point pour prouver la ncessit et marquer l'em-

ploi de ceux que nous avons faire connatre; nous pourrons de l ap-

prcier leur importance dans l'ensemble d'un systme agricole nouveau.

I/auteur entre ici dans les dtails d'un systme de culture fond princi-

palement sur l'usage incessant des fourrages htifs. L'ensemble des pratiques

qu'il indique ne saurait tre rsum. Il termine ainsi :

Celui qui suivra exactement les indications que nous venons de fournir,

et qui pratiquera d'ailleurs avec tout le soin convenable ses oprations cultu-

rales, sera surpris, malgr nos promesses, des quantits de fourrages qu'il

parviendra se procurer, du nombre d'animaux qu'il sera en mesure de

nourrir l'table
, quoique avec des terres mdiocres, des masses de fumier

qu'il en retirera
,
et de la rapidit du nettoiement

,
de l'ameublement et de

la fcondation de son sol.

Nulle difficult dans ce systme de culture : il est la porte de

toutes les intelligences et de toutes les bourses, et se rsume en ce peu de

mots:

>' Jachre supprime et remplace par de doubles et triples rcoltes
;

terres en totalit et constamment occupes sans nulle interruption; moiti

des terres en crales, et nanmoins totalit des terres en fourrages; four-

rages en seconde rcolte ; fourrages htifs ritrs; plus d'une tte de gros
btail entretenue par hectare, en terres mdiocres; substitution facile et peu
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coteuse de cet assolement im assolement quelconque usit en pays mal

cultiv; accroissement considrable des produits et des bnfices.

Nous nous permettrons de donner ce systme de culture le nom
d'assolement Dezeimeris, parce que jamais, dans aucun temps ni dans aucun

pays, on n'a rien pratiqu de semblable, et parce qu'il est juste, si ce sys-

tme est bon, qu'en apprenant le connatre et en profiter, on sache en

mme temps qui on en est redevable.

AIMOIRES PRSENTS.

HYGINE PUBLIQUE. Sur les maladies des ouvriers employs dans les

fabriques d'allumettes chimiques, et sur les mesures hyginiques et

administratives ncessaires pour assainir cette industrie; par M. le

docteur TnopmLE Roussel. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Payen, Andral.)

Le but de ce travail est, i de faire connatre les diverses oprations

qui constituent la fabrication, devenue trs-importante, des allumettes

frottement; 2 de rechercher les causes des accidents nombreux (incendies,

explosious, etc.) que cette industrie occasionne; 3 de dterminer toutes les

conditions qui peuvent concourir la production des maladies chez les ou-

vriers; 4 d'observer le dveloppement de ces maladies, et indiquer le moyen
de les prvenir.

>' En tudiant chacune des parties de la fabrication
,

il a t facile de re-

counatre que l'insalubrit n'appartenait qu' un petit nombre d'entre elles
,

et qu' l'aide d'une sparation convenable des ateliers, sparation qui ne

nuirait en rien l'conomie du travail, on obtiendrait d'abord ce rsultat

de rduire un cinquime au plus du nombre total des ouvriers, le nombre

de ceux qui sont exposs l'manation des vapeurs phosphores, seule cause

d'insalubrit inhrente aux fabriques d'allumettes.

>' L'examen des ouvriers exposs l'action de ces vapeurs dmontre l'exis-

tence non-seulement ^affections plus ou moins intenses des voies respira-

toires, mais encore
'

affections des gencives et des os maxillaires, se termi-

nant par la ncrose et quelquefois par la mort des malades.

affections des voies respiratoires. Dans les fabriques o toutes les

oprations se font en commun, tous les ouvriers indistinctement sont sujets

a la toux. Seulement, dans un grand nombre de cas, cette toux, qui est

iche et peu douloureuse, incommode peu, et ne se montre que par inter-
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valles, dans les temps humides ou lorsque le dfaut de ventilation permet aux

vapeurs phospliores de s'accumuler dans les ateliers.

Dans les tablissements o les ateliers sont spars, la toux et les bron-

chites n'existent que parmi les ouvriers qui trempent les allumettes dans le

mastic chimique, et parmi les femmes qui dmontent les chssis contenant

les allumettes trempes ou qui font les paquets et remplissent les botes.

Chez plusieurs femmes, l'irritation bronchique passe l'tat chronique; mais

chez aucune nous n'avons rencontr les symptmes graves observs par
M. Gendrin; il est vrai qu' ce degr du mal les ouvriers ne sont plus l'a-

telier, mais l'hpital. Un certain nombre de faits portent croire que l'ac-

tion longtemps continue des vapeurs phosphores dtermine le dveloppe-
ment des tubercules chez les individus prdisposs. Les manations phospho-
l'es paraissent agir uniquement comme corps irritant, et nullement en vertu

de proprits spciales.

lia maladie des os maxillaires est beaucoup plus grave que les prc-
dentes.

)) Les antcdents des malades, l'examen de leur constitution, etc., per-

mettent d'affirmer, pour la plupart des cas, que la siphilis et la scrofule sont

trangres au dveloppement de la maladie; que celle-ci n'a paru qu'aprs
im sjour d'au moins deux ans dans les fabriques ; que tous les individus

affects taient habituellement exposs aux vapeurs phosphores. En recher-

chant les circonstances particulires la sant de ces individus, nous avons

t frapp de ce fait
, qu'il y avait toujours eu une ou plusieurs dents gtes

assez longtemps avant le dbut du mal, ou mme avant l'entre du malade

dans la fabrique. D'autre part, nous nous sommes assur que les ouvriers

arrivs la fabrique avec les dents trs-saines avaient conserv celles-ci

intactes et n'avaient pas prouv d'accidents du ct des mchoires. Ainsi
,

nous avons pu rfuter ce que l'on a dit de l'action des vapeurs d'acide phos-

phorique sur les dents et du rle qu'on a donn cette circonstance dans

la production de la maladie des os maxillaires. Nous sommes port croire,

au contraire, que la carie dentaire joue un rle capital et qu'on n'a pas

souponn comme cause dterminante de la maladie. Celle-ci dbute par
des maux de dents et ds Jluxions. Au bout de quelque temps, les dents s'-

branlent, tombent d'elles-mmes, ou la douleur pousse les ouvriers les faire

arracher. Tantt la. Jluxion fait de tels progrs, qu'il se forme des abcs qui
s'ouvrent soit dans la bouche travers le tissu des gencives, soit la face ou

au cou, suivant que le mal sige au maxillaire suprieur ou l'infrieur. On
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a not, dans un cas, que le pus qui s'coulait les premiers jours prsentait
une forte odeur phosphore.

D'autres fois il ne se forme pas d'abcs; mais, lorsque les dents ont t

extraites ou sont tombes, l'ouverture gingivale, au lieu de se cicatriser,

reste bante
,

et bientt il s'en chappe un pus gristre et ftide qui occa-

sionne une salivation continuelle. La suppuration devient chaque jour plus
abondante : le tissu gingival se dtruit, et l'os maxillaire, frapp de mort dans

une plus ou moins grande tendue
,
se montre nu dans la bouche. Enfin

,
le

squestre se dtache et tombe.

Si les malades suivent un rgime convenable, la gurison peut avoir

lieu; mais, plus souvent, le dprissement caus par une salivation conti-

nuelle, et surtout par une suppuration intarissable et ftide, mine gra-
duellement les malades. La digestion se drange ,

la fivre survient, et les

malheureux ouvriers ne tardent pas succomber. M. Heyfelder a essay
d'obtenir la gurison en pratiquant la rsection; mais ce moyen a chou.

" La maladie peut se prsenter sur le maxillaire suprieur ou sur l'inf-

rieur, d'un seul ct ou des deux cts la fois, et mme sur les deux os

maxillaires.

Les raisons donnes par M. Strohl pour distinguer cette affection de la

ncrose autant que de la carie, ne sont pas fondes. Les caractres du pus

( part l'odeur phosphore qui n'a pas t suffisamment constate) et ceux

du squestre appartiennent toutes les ncroses des os maxillaires en gnral.
Le caractre tir du dfaut de rgnration du tissu osseux a t contredit

par l'observation. On ne peut douter, suivant nous, que la maladie n'ait sa

cause dans les manations qui altrent l'atmosphre des ateliers; mais quel

agent faut-il l'attribuer? En Allemagne ,
on a accus les vapeurs arsenicales

qui, dans certaines fabriques, se mleraient aux vapeurs phosphores; mais

les accidents produits par les vapeurs arsenicales n'ont aucun rapport avec

ceux que nous avons dcrits, et, d'autre part, nous avons trouv l'affection

des os maxillaires dans des fabriques qui n'emploient ni l'arsenic directement,

ni du phosphore arsenical.

Faut-il accuser les vapeurs d'acide phosphorique? ne peut-on pas soup-

onner l'action du phosphore l'tat gazeux dans l'atmosphre des ateliers?

Nous ne sommes pas en mesure de rpondre ces questions.
>' Les mesures que nous proposons pour assainir la fabrication des allu-

mettes consistent : i" dans la sparation complte des ateliers, afin de sous-

traire les ateliers les plus considrables aux manations phosphores; i dans
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rtablissement de moyens convenables de ventilation dans les ateliers qui ne

peuvent tre compltement dbarrasss de ces manations.

PAi-ONTOLOGiE. Observations sur les mainmijres dont on a trouv les

restesfossiles dans le dpartement de VHrault; par MM. Paul Gervais

et Marcel de Serbes, professeurs la Facult des Sciences de Montpellier.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. de Blainville, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.)

Les ossements recueillis Lunel-Viel indiquent une faune assez diff-

rente de celle des cavernes ordinaires et des autres parties du terrain dilu-

vien de ITSurope. On y remarque un mlange d'animaux actuellement teints

avec d'autres qui sont fort semblables, sinon identiques, ceux qui vivent

encore en Europe et en Afrique. Le blaireau, la loutre, etc., y reprsentent la

faune actuelle de l'Eiu'ope, taudis que plusieui's Felis, le lion au lieu du

Felis spela, la panthre, une hyne qu'il parat bien difficile de distinguer

d l'hyne raye, et un rhinocros trs-peu diffrent du rhinocros africain,

tablissent, entre les animaux aujourdhui fossiles Lunel-Viel et ceux qui

habitent la Barbarie et d autres parties de l'Afrique ,
une analogie qui nous

parat tout fait digne d'attention.

Les mammifres conservs l'tat fossile dans les sables fluvio-marins

du dpartement de l'Hrault ne sont pas moins intressants. ... La petite

faune mammalogique que leur tude permettra de reconstruire diffi'e, sous

plusieurs rapports importants, de celle de Lunel-Viel qui appartient une

poque plus rcente.

" On y voit im mlange d'espces marines qui frquentaient sans doute la

petite baie dans laquelle les sables se sont accumuls, et d'espces terrestres

dont les cours d'eau y dposaient les dbris en mme temps que le sable qui

les recouvre. Avec-ces espces de mammifres sont des ossements d'oiseaux,

de chloniens, de crocodiles et de poissons marins. Il y a aussi des coquilles

teirestres et marines, et parmi ces dernires, qui sont les plus rpandues, des

hutres quelquefois disposes en bancs qui ont une assez grande tendue.

Les espces terrestres de mammifres dont on a reconnu la prsence
au milieu des sables dont il est ici question appartiennent aux genres sui-

vants :

" Ours, Vrsus, une espce indtermine. Le genre a t constat d'une

manire certaine d'aprs une arrire-molaire dcouverte dans les sables sur

Jesquels est btie la citadelle de Montpellier.

C. K., 1846, 1" Semcjtre. (T. XXH, N 7.J ^9
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>' Felis
,
une espce peu prs grande comme le Serval. Nous en avons

un fragment de mchoire infrieure encore garni de ses trois molaires.

Mastodonte, Mastodon. L'espce nous parat diffrer de celle du

Mastodon angustidens, si commune dans les terrains tertiaires moyens du

Gers, de rOrlanais, de la Hesse, etc.; ses molaires taient plus larges; sa

mchoire infrieure avait une symphyse courte et non prolonge en gout-
tire allonge et arme de dfenses : caractre que MM. Kaup et de Blaiu-

ville ont reconnu la mchoire infrieure du Mastodon angustidens ou lon-

girostris. Les incisives suprieures taient nanmoins en forme de dfenses

et garnies d'une bande troite d'mail comme le Mastodon angustidens. Ijcs

os de ce mastodonte de l'Hrault sont assez frquents; on les a pris quelque-

fois pour ceux de l'lphant.
>i Rhinocros. Espce intermdiaire aux Rhinocros tichorhinus et

incisivus de Guvier, mais distincte nanmoins de l'un et de l'autre comme
M. de Christol l'a dmontr. Ce rhinocros, qui est galement distinct de

celui deLunel-Viel
,
a d'abord t nomm Rhinocros de Montpellier {Marcel

de Serres, Journal de Physique); Guvier l'a considr tort comme le

Rh. tichorhinus, d'aprs le dessin qui lui fut envoy d'un crne conserv en-

core l'vch de Montpellier; M. de Christol l'a dcrit sous le nom de

Rh. megarhinus. Il est possible, ainsi qu'on en a dj fait la remarque , que
ce rhinocros ne diffre pas de celui d'Italie dont Guvier a parl sous le nom
de Rh. leplorhiniis, et dont M. R. Owen vient de retrouver des traces assez

nombreuses en Angleterre, dans un terrain qui est aussi de l'poque pliocne.

Le rhinocros de Montpellier avait la mchoire infrieure deux incisives

analogues celles qu'on voit entre les dents caniniformes des rhinocros de

l'Inde, de la Sonde et Vincisivus. Il manquait des dents caniniformes de ces

derniers.

Tapir, Tapirus. Des fragments de mchoire infrieure et des molaires

tablissent une grande analogie entre l'espce de ce tapir et celle d'Auvergne,

mais la taille du ntre est un peu moindre.

)i Cheval, Equus. On en trouve des dents et des os dans les assises su-

prieures des sables fluvio-marins.

Sanglier, Sus. Parat diffrer un peu du Sus priscus de Lunel-Viel;

il a t reconnu par quelques molaires.

1) A ces sept genres il faut en ajouter plusieurs de l'ordre des Ruminants,

mais dont il nous est encore impossible de distinguer les espces d'une ma-

nire dfinitive.

Une molaire de castor a t recueillie dans le sol mme sur lequel est
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btie la Facult des Sciences, dans une marne des terrains tertiaires co-

quilles terrestres et marines, une faible distance de la terre v{>tale.
)) Nous manquons de pices pour dmontrer d'une manire certaine la

prsence dans les sables fluvio-marins des genres lphant, Hipparion, Lo-

phiodon, Palotherium, Hippopotame et de quelques autres qu'on y a

signals.

Les mainmijeies marins du mme dpt appartiennent quatre genres

diffrents: Balna, Phjseter, Delphiniis et Metaxjtherium.
Une moiti de mchoire infrieure, dtende depuis fort longtemps,

dmontre la prsence d'une espce de Baleine ou de Rorqual dans les

eaux au fond desquelles les sables se sont dposs.
" Plusieurs dents y signalent un Cachalot {Phjrseter) d'une taille moins

grande que le cachalot actuel.

Le genre Dauphin [Delphiniis] est indiqu par quelques vertbres (i).

Quant au quatrime genre ,
le genre Metaxytherium ,

ses rapports avec

le Dugong, dj tablis par les recherches de MM. de Christol et de Blain-

ville, sont pleinement confirms par nos observations; nous demanderons la

permission d'indiquer ici deux nouveaux traits de ressemblance qui viennent

s'ajouter ceux que l'on a prcdemment signals : i" r^es os incisifs que nous

possdons entiers avaient la mme forme que ceux du Dugong et la mme
direction. Ils logeaient galement une paire de fortes dents comparables
des dfenses. Ces dents, que nous ne connaissons encore que par leurs

alvoles, devaient tre semblables celles du fossile des bords du P, dcrit

par MM. Bruno et de Blaiuville sous le nom de Cheirotherium Brocchii ou

manatus. a" La symphyse de la mchoire infrieure prsentait aussi la mme
forme que dans le Dugong. A sa face antrieure tait galement un long

aplatissement sur lequel ne reposait pas la face infrieure et postrieure, la

partie descendante des os incisifs. Sur cette surface aplatie, on aperoit les

traces de cinq paires d'alvoles rudimentaires qui rappellent trs-bien celles

que recouvre la plaque corne du Dugong.
X Le Metaxytherium de Montpellier ressemble beaucoup , par sa taille et

par la forme de ses dents molaires, ceux de Blaye et d'trchy, prs d'-

tarapes (les Manatus dubius et Guettardi, Blainv.).

(i) Nous en avons une enfouie dans une autre partie du terrain tertiaire de l'Hrault, le

calcaire de l'Endargues.

39..
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ANATOMlE COMPARE. Mmoire sur l'organisation des animaux du

genre Taret; par M. Deshayes. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Flourens, Milne Edwards, Valenciennes.)

Nos observations gnrales sur le Taret tendent prouver que si cet

animal rentre dans le plan d'organisation des Mollusques que comprend
la classe dans laquelle il est rang, il prsente des modifications importantes
dtermines surtout par la forme excessivement allonge de ses parties. Ce

que l'on appelle, chez ceu*-l, le manteau est toujours renferm dans la co-

quille, quelle que soit sa forme, et, dans le Taret, cette portion de l'en-

veloppe cutane est excessivement courte et ne- peut contenir qu'une trs-

faible partie des viscres.

" Les siphons commencent immdiatement au-dessous de la coquille ,

constituent la plus grande partie de l'animal , et, contrairement ce qui a

lieu, l'un d'eux, le branchial, reoit dans sa cavit la plus grande partie de

la masse viscrale. T^es ouvertures de ces siphons ne sont point places l'une

ct de l'autre
,

l'extrmit postrieure du manteau
;
le siphon branchial

s'ouvre immdiatement au-dessous de la coquille , et semble continuer la

cavit du manteau proprement dit. L'ouverture du siphon anal est norm-
ment longue, et elle est descendue jusqu'au milieu de la longueur du siphon
branchial. Entrane ainsi hors de sa place habituelle

,
cette ouverture est

prcde d'un canal dorsal
,
remontant trs-haut

, pour saisir l'extrmit

anale de l'intestin. L'introduction des viscres dans le siphon branchial a

dtermin sa dilatation, et a t cause
,
en mme temps, de l'extrme peti-

tesse du siphon anal. Celui-ci est complt, dans une grande partie de son

tendue, par l'adhrence de la branchie, au pourtour de la grande ouverture

mdiane. A leur extrmit postrieure, les siphons se bifurquent, et la bifui-

cation s'appuie sur un anneau musculaire qui vient se fixer l'intrieur du

tube, son extrmit postrieure, au point o le diamtre se rtrcit pour
recevoir les cloisons transverses.

" Tous lesTarets, sans exception, dfendent l'entre de leur tube cal-

caire par deux pices solides, nommes calamules; nous avons fait voir que
ces pices ont un organe de scrtion spcial qui les enveloppe de toutes

parts, et qui est une dpendance de l'anneau fibreux sur lequel ces calamules

sont implantes.
" Tous les Mollusques dimyaires ont un pied, ceux l mme qui sont

adhreots par leur coquille, et pour lesquels cet organe est sans usage. Les

monomyaires, la plupart adhrents, conservent presque tous l'organe de la



( 299 )

locomotion. LeTaret en est compltement dpourvu; il est remplac par une

troncature qui peut servir de ventouse.

Pour ce qui a rapport aux organes du mouvement, voici un Mollusque qui

appartient certainement la classe des Dimyaires ,
et auquel cependant on ne

trouve qu'un seul muscle adducteur des valves. Ce muscle unique est-il compos
des deux muscles runis, ou bien le second muscle serait-il descendu jusqu'

l'extrmit des siphons pour constituer l'anneau fibreux dont nous avons

parl? Cette dernire opinion parat peu probable; car si le muscle postrieur
avait subi cette modification

,
il et entran avec lui, dans son dplacement ,

tous les organes auxquels il sert de point d'appui. L'intestin se serait allong,
et l'anus serait venu se dboucher l'entre de la bifurcation des siphons;
mais il n'en est rien, l'anus est rest au niveau du muscle des valves, et, dans

notre opinion, si l'un des muscles manque, c'est certainement l'antrieur.

Dans leGastrochne, nous avons fait remarquer combien ce muscle antrieur

tait rduit; mais encore il en restait des traces, tandis que dans le Taret

toute trace a disparu. Aussi, dans notre pense, l'anneau fibreux serait pro-
duit par la modification des muscles rtracteurs des siphons descendus jus-

qu' la partie de ces organes qui, devant s'allonger au dehors, ont besoin de

se contracter beaucoup.
[iCS organes de la digestion prsentent des diffrences non moins nota-

bles avec ce qui est dj connu dans tous les autres Mollusques acphales.
TjC Taret a deux estomacs, tous deux ayant la forme d'un siphon branches

ingales; mais le premier, divis par des cloisons et des valvules, ayant des

parois assez solides, est plac trop haut dans l'animal pour tre engag dans

le foie; tandis que le second, mince et membraneux, reprsente l'estomac

unique des autres Mollusques, tant par sa structure que par sa position au

milieu de l'organe scrteur de la bile. Le premier estomac est, en grande

partie, contenu dans la coquille; le second et tout le reste des viscres est

tomb, en quelque sorte, dans l'intrieur du siphon branchial. Un intestin

trs-grle et d'un diamtre uniforme se dveloppe dans le foie en petites

circonvolutions, mais il en a aussi deux trs-grandes qui le reportent l'extr-

mit antrieure de l'animal
;
et c'est seulement la seconde qu'il se termine,

en arrire du muscle, un peu au-dessous du niveau de son bord postrieur,
en un anus pourvu d'un sphincter. L'intestin, dans son parcours, ne se rap-

proche jamais du cur, et en cela le Taret a subi une trs-profonde modi-

fication dans les rapports de ces organes.
" L'ovaire, ordinairement engag dans la masse commune des viscres,.
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en est ici presque entirement dtach; mais ce qui mrite, son sujet, d'at-

tirer particulirement l'attention des naturalistes, c'est sa terminaison en un

oviducte unique, mdian, qui se place dans un sillon spcial de la branchie.

Ici, l'issue des ufs ne peut tre un moment douteuse, et le fait que nous ve-

nons de signaler appartient uniquement jusqu'ici l'organisation du Taret.

>' liCS organes de la respiration du Taret n'ont presque plus de ressem-

blance avec ceux des autres Mollusques acphales, ils s'attachent au corps

par une bifurcation qui embrasse les parties latrales de l'extrmit de l'o-

vaire; le reste se prsente sous la forme d'un long ruban assez pais, termin

par une pointe aigu. Les feuillets branchiaux, au nombre de quatre, sont

simplement indiqus sur les parties latrales de l'organe par des sillons peu

profonds. Sous le rapport de la structure ,
ils prsentent des particularits

bien remarquables ;
car un canal central

,
et creus dans toute sa longueur,

est tapiss d'un organe muqueux pour recevoir les ufs pendant leur in-

cubation. De plus, les grandes veines branchiales ont l'une de leurs faces

envahie par un organe glanduleux ,
tout fait spcial ,

et dont l'usage nous

est inconnu.

" Le cur n'a plus la moindre ressemblance avec celui des animaux de la

mme classe. Un ventricule, divis par une cloison, se termine en arrire

par deux oreillettes cylindriques ,
se rendant directement sur les parties

latrales des feuillets branchiaux. Une aorte excessivement longue parcourt,
sans division, le dos de l'animal, renferm, ainsi que le cur, dans un p-
ricarde d'une forme et d'une longueur dont on n'a point d'exemple. L'aorte

elle-mme est pourvue, sa naissance, d'une valvule ou plutt dune sou-

pape qui n'a rien d'analogue chez tous les autres animaux.

" Un organe nigmatique, dcouvert par Siebold dans le pied des Mollus-

ques, ne pouvait se rencontrer dans celui-ci, o le pied manque totalement;

ou bien, si l'on devait le rencontrer, c'est dans le voisinage de la place qu'au-
rait d occuper l'organe locomoteur. Le Taret

,
sous ce rapport, prsente

encore une notable exception ; car l'organe nigmatique en question est

situ l'extrmit de la cloison qui spare le pricarde du siphon anal
,

et sur laquelle vient s'attacher l'extrmit antrieure de la branchie.

n 11 est un autre organe qui nous parat avoir, dans le Taret, des fonctions

importantes; c'est une glande assez considrable
, occupant la cavit des cro-

chets de la coquille, et embrassant, dans son paisseur, les apophyses calcaires

dont la base est soude au-dessous du bord postrieur des valves. Cette glande
est en rapport, non-seulement avec la partie suprieure de l'estomac

,
mais
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encore avec la bouche, el surtout avec cet anneau foliac qui entoure l'ex-

trmit antrieure de la masse abdominale. Nous voyons dans cette glande et

cet anneau foliac les agents au moyen desquels le Taret attaque le bois et le

dissout
,

mesure que son accroissement l'exige. Nous disons que le bois est

dissous, car nous avons prouv que rien
,
dans le Taret suffisamment tudi

,

ne pouvait justifier cette ancienne opinion l'aide de laquelle on cherchait

expliquer la perforation du bois par des moyens mcaniques. Nous le rp-
tons ici, il n'y a rien dans l'organisation du Taret qui lui puisse donner la

force ncessaire pour ronger le bois, la manire des larves d'insectes.

Enfin, le systme nerveux, dont malheureusement nous n'avons pu
dcouvrir toutes les parties, a subi lui-mme des modifications que l'on peut
en quelque sorte deviner d'aprs celles des systmes organiques auxquels
il doit se distribuer.

" lie trait le plus gnral de l'organisation du Taret consiste dans l'allon-

gement considrable de tous les organes, et leur dplacement dans un ordre

rgulier. Ils sont chelonns les uns en arrire des autres, et non pelotonns
ou rassembls en une seule masse viscrale

,
comme dans tous les autres

Mollusques acphales.
" Il semblerait, d'aprs ce qui prcde, que nous devrions conclure

la sparation du genre Taret de la famille dans laquelle nous l'avons rang

depuis longtemps. Tout en le conservant dans les Mollusques dimyaires ,
et

en le laissant dans le voisinage des Pholades, il devrait constituer, lui seul,

toute une famille; et c'est probablement ce dernier arrangement que s'ar-

rteront les zoologistes ;
ds lors ce groupe runira trois genres : Taret,

Cloisonnaire et Trdine.

Dans une Lettre jointe ce Mmoire
,
M. Desuayes demande l'autori-

sation de reprendre un Mmoire sur le Gastrochne, qui doit faire partie
des publications de la Commission scientifique de l'Algrie, el doit tre trs-

prochainement livr l'impression.

Ce travail n'ayant pas encore t l'objet d'un Rapport , l'auteur est autoris

le reprendre.

CHIMIE. De l'emploi de l'oxalate d'alumine dans lafabrication des sucres

de canne et de betterave; par M. Mialhe.

(Commissaires, MM. Dumas, Boussingault.)

Dans le cours de mes recherches sur la digestion et l'assimilation des
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substances hydrocarbones de la famille des matires liguoides, j'ai pu juger

bien souvent de 1 nergique action que les alcalis
,
libres ou carbonates ,

exercent sur le glucose, ainsi que sur le sucre de canne ou de betterave ,
mo-

difi par les acides, ou mme seulement par la simple action de la chaleur;

action chimique sur laquelle M. Peligot, surtout, a attir d'une manire toute

spciale l'attention des chimistes et des manufacturiers. Mes remarques m'ont

conduit rflchir sur les inconvnients graves qui doivent forcment r-

sulter de l'emploi du lait de chaux dans la dfcation des sucres de canne et

de betterave.

Tous les efforts des fabricants, dit M. Dumas, doivent tendre am-
>' liorer la dfcation

, en vitant, autant que possible, l'emploi de l'acide

>'

sulfurique, qui dtruit le sucre cristallisable, et l'emploi de la chaux elle-

mme
, qui donne toujours une saveur urineuse aux produits secondaires

surtout, et leur te de leur valeur (i).

" Mais l'emploi de l'oxyde de calcium dans l'opration de la dfcation

des sucres peut-il tre supprim? Je ne le pense pas. Alors, comment faut-il

opre;r ?

lia premire condition est de se dbarrasser de la chaux, aprs l d-

fcation, l'aide d'un agent chimique quelconque, pourvu que cet agent soit

lui-mme sans action sur le sucre : le charbon animal remplit cette condi-

tion
,
mais imparfaitement. L'emploi de l'oxalate d'alumine, que je propose

de lui substituer, en tout ou en partie, permet de rsoudre cet important

problme d'une manire on ne peut plus satisfaisante.

Pour faire bien comprendre tout le monde la thorie de l'actiom de

l'oxalate aluminique, je crois devoir rappeler ici : i que le sucre de canne

ou de betterave, dissous dans l'eau de chaux et vapor jusqu' siccit, ne

se colore pas pendant l'vaporation ;
i que le glucose et le sucre de canne

ayant subi l'action des acides, ou d'une temprature leve, prouvent l'un

et l'autre, dans les mmes circonstances, une coloration rouge-bruntre trs-

marque.
>> Il suit de ces faits, que si le sucre de canne ou de betterave, soumis

l'vaporation, contient la fois du glucose ou du sucre de canne modifi,
et de la chaux, le produit de l'vaporation sera ncessairement color : c'est

prcisment ainsi que les choses se passent journellement dans la pratique.

Or, je propose de parer ce grave inconvnient l'aide de l'oxalate

(i) DoMAS , Trait de Chimie applique aux Arts, tome VI , page iij.
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d'alumine. A cet effet, il suffit d'ajouter la dissolution saccharocalcique
une quantit convenable d'oxalate d'alumine hydrat : la chaux se trouve

immdiatement prcipite l'tat d'oxalate, et l'alumine mise en libert se

prcipite son tour, entranant en combinaison toute la matire colorante

qui peut exister dans le mlange : double avantage, dont il est ais d'appr-
cier toute la valeur dans la pratique.

A ce Mmoire sont joints, comme pices l'appui, deux chantillons d'uu

mlange de sucre et de glucose dissous dans de l'eau de chaux et soumis

l'vaporation, l'un sans l'intervention de l'hydrate d'oxalate d'alumine, l'autre

avec l'intervention de ce compos salin. Le premier est d'un jaune safran ;

l'autre est compltement incolore.

HYGINE PUBLIQUE. Remarques adresses par M. Gannal l'occasion du

Mmoire de M. Sucquet sur l'assainissement des amphithtres. (Extrait.)

(Renvoi la Commission du prix concernant les Arts insalubres.)

Le Mmoire prsent par M. Sucquet me parat devoir donner lieu

quelques remarques : d'une part, il tend dprcier les moyens de con-

servation que j'ai proposs, moyens qui ont t approuvs par l'Acad-

mie; de l'autre, il attribue au sulfite de soude et au chlorure de zinc des pro-

prits qu'ils ne me paraissent pas possder.
Dans de telles circonstances, je crois devoir rappeler l'Acadmie les

conclusions du Rapport fait en sance publique, le lundi ai aot iSS^ : Il

est bien dmontr, disait M. Dumas, que l'on possde actuellement un

procd capable de conserver les cadavres pendant tout le temps que les

" dissections les plus minutieuses peuvent exiger; ce procd est d'une ex-
cution facile, il est conomique et il repose sur l'emploi de matires qui

" n'ont rien de vnneux. A la suite d'expriences positives, M. Serres d-
clare

,
dans le mme Rapport , que le liquide fourni par moi conserve les

>' cadavres de manire : i permettre leur dissection pendant l't, chose

qu'on n'avait pu faire jusqu' prsent l'cole anatomique des hpitaux ;

2" permettre de donner l'enseignement de la mdecine opratoire un

dveloppement que jusqu'alors elle n'avait point eu nulle part. Car, au

>' mois d'aot et de septembre, nous avons pu conserver, comme au milieu

" de l'hiver, trente cadavres la fois sur les tables, et faire rpter soixante

et dix lves toutes les oprations, ensuivant une marche rgulire et

jusqu'alors impossible.

C a., .46, I" Semenre. ( T \XII , N" 7.) 4

,f
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"
L'opinion de MM. le docteur Dubreuil, de Montpellier, Velpeau ,

Amussat, Bourgerie, Auzoux, etc.
,
est galement relate dans ce Rapport

comme entirement favorable. Le mme Rapport enfin exprime le vu
que mon procd de conservation soit gnralement employ dans les am-

phithtres.

PATHOLOGIE. Note sur des productions piliformes de la langue; par
M. Landouzy. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Andral.)

Occup depuis quelque temps d'tudes spciales sur la surface de la

langue ,
l'tat pathologique et physiologique , je suis arriv conclure que

la coloration brune ou noire de cet organe, si frquente dans les affections

internes ou externes type adynamique, tient, dans la plupart des cas,

l'existence d'appendices piliformes qui paraissent provenir des villosits de

la muqueuse linguale. Je pense mme que tout ce qu'on a appel jusqu'ici en-

duits de la langue tient au dveloppement de ces appendices, de quelque
couleur que soit l'enduit. En effet, depuis le i5 novembre dernier, j'ai ob-

serv quatorze cas dans lesquels la langue tait noire ou brune, et, dans tous

ces cas, la coloration tait due ces productions piliformes dont j'adresse

des chantillons l'Acadmie.

>' Ces poils sont, en apparence, tellement semblables aux poils de la

peau, qu' l'il nu il serait difficile de les en distinguer; vus au microscope,
ils diffrent beaucoup des poils cutans. Us doivent probablement tre attri-

bus une altration de scrtion de l'pithlium, et sont ainsi, jusqu' un

certain point, comparables aux concrtions pidermiques. Ils ont de i

i5 millimtres de longueur, sur \
-~ de millimtre d'paisseur. La plu-

part sont coniques; un grand nombre sont disposs en faisceaux, et

semblent se diviser en plusieurs branches partant d'un tronc unique. Leur

prsence ne parat altrer ni la voix, ni le got, ni la mastication. Ce qui

a, sans doute, empch jusqu'ici les observateurs de reconnatre ces pro-
ductions piliformes, c'est qu' la partie antrieure de la surface de la

langue elles sont le plus souvent couches compltement, sans aucune saillie

apparente. Mais si l'on examine avec attention la moiti postrieure de l'or-

gane, et surtout si l'on rebrousse les villosits et qu'on les carte dans des

directions diverses, on les reconnat alors manifestement.

M. CoRNAY, qui avait prsent prcdemment au concours pour les prix

W
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de Mdecine et de Chirurgie un instrument qu'il dsigne sous le nom de

lithrteur flotteur, adresse une indication de ce qu'il considi'e dans cet

appareil comme une invention.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Bagot adresse des pices justificatives formant le complment d'un

travail prcdemment prsent sur les bons effets du sucre dans le trai-

tement des hjrdropisies et de l'atrophie msentrique.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie. )

M. yrell envoie un supplment son Mmoire sur la voix humaine.

(Commission prcdemment nomme.)

M. PicAULT soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau systme de

tranchant qu'il dsigne sous le nom de tranchant-scie, et qui est, suivant

lui, applicable aux armes blanches aussi bien qu'aux outils de jardinage.

M. Seguier sera invit examiner les pices prsentes et faire savoir

l'Acadmie si elles peuvent tre l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE. ^

M. LE Ministre de la Guerre transmet un Rapport de M. Leva-

cher-Bruzeau sur la situation de la ppinire centrale du Gouvernement

d'j4lger.

Il rsulte du Rapport que cet tablissement est dans le meilleur tat pos-
sible. On n'y compte pas moins de 600 000 jeunes arbres plants 60 centi-

mtres les uns des autres. M. Levacher-Bruzeau exprime ,
avec raison

,
le

regret de ne voir dans cette ppinire qu'un trs-petit nombre de conifres.

En effet, presque tous les arbres de cette famille sont d'une telle utilit, qu'on
ne saurait trop les multiplier, surtout dans les pays montueux

;
mais la diffi-

cult est de se procurer de bonnes graines. Les conifres du Jardin du Roi

donnent des cnes, et les graines avortent. Cela provient de la nature du sol,

form en grande partie par les dblais de la ville de Paris. Toutefois, on

pourrait se procurer de bonnes graines en les tirant de l'Auvergne, des Py-

rnes, de l'Italie et notamment de la Calabre.

4o..

i
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" M. Arago dpose sur le bureau une courte Note de M. Choiet, et une

Note plus dveloppe de M. Tanchoc
,
relatives

,
l'une et l'autre

,
une jeune

^ fille de treize ans, Anglique Cottin, ouvrire dans une fabrique de gants en
*

filet, chez laquelleds facults trs-extraordinairessesont dveloppes, dit-on,

depuis environ un mois. Lorsque M. Cholet se prsenta l'Observatoire

pour remettre une Note l'adresse de l'Acadmie, il tait accompagn de

M"" Cottin et des parents de cette jeune fille. M. Cbolet insistait pour que
M. Arago s'assurt par lui-mme, sans plus tarder, de l'exactitude des ph-
nomnes signals. M. Arago, aprs quelque hsitation, cda ce dsir, ces

premires preuves pouvant l'amener, en cas d'insuccs complet, proposer
l'Acadmie de ne point nommer de Commissaires.

>' A la suite de ces rflexions, M. Arago rend compte des phnomnes dont

il a t tmoin, pendant une sance de quelques minutes. La jeune fille pro-

duisit, en s'asseyant sur une chaise, des mouvements d'une extrme violence.

M. Arago n'a pas aperqu nettement les agitations annonces comme tant

engendres distance, par l'intermdiaire d'un tablier, sur un guridon en

bois. D'autres observateurs ont trouv que ces agitations taient sensibles.

M. Arago n'a pu constater aucun effet sur des aiguilles aimantes. L'action

rpulsive exerce par la main gauche de M"* Cottin, sur une feuille de papier

suspendue ,
n'a pas t suprieure celle que beaucoup de personnes pro-

duisent dans des circonstances analogues. Malgr tant de rsultats ngatifs,
M. Arago n'hsite pas demander l'Acadmie de nommer des Commissaires

qui vrifieront les faits loisir. Ces (jommissaires verront comment s'oprent
les mouvements dans l'preuve de la chaise. S'il y a supercherie, on la dvoi-

lera, et le public ne sera pas induit en erreur. M. Tanchou cite d'ailleurs

dans sa Note des expriences trs-faciles rpter, et qui ne prteront au-

cune explication quivoque, n

Une Commission, compose de MM. Arago , Becquerel ,
Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire
, Babinet, Bayer et Pariset, est charge d'examiner ce qu'il

peut y avoir de rel dans les faits annoncs.

M. Flocrens
, qui avait t charg par l'Acadmie de lui rendre un compte

verbal des observations de M. Dieterichs sur la parturition des animaux

domestiques, dit que ces observations ne lui ont pas paru assez dtailles pour

pouvoir tre
l'objet d'un Bapport en forme. Il serait dsirer que l'auteur,

professeur distingu de l'cole vtrinaire de Berlin , voult bien communi-

quer l'ensemble des recherches dont son livre ne contient qu'un rsum
succinct.
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Au reste, les observations de M. Dietericlis portent sur les quatre espces

domestiques suivantes ; i^ jument, la vache , la brebis et la truie.

Pour l'espce de \ajument , il donne une dure moyenne de porte de 336

342 jours; pour celle de la vache, une dure moyenne de 286 \ jours : la

porte de la brebis varie, en gnral, de 146 167 jours, et celle de la

truie, de 109 i33 jours.

li'opinion d'aprs laquelle la porte sera plus longue pour les petits ,
lors-

qu'ils sont du sexe mle que lorsqu'ils sont du sexe femelle, n'est pas fonde.

Il y a autant de petits mles dans les portes courtes que dans les portes

longues.

PHYSIQUE DU GLOBE. Note sur un tremblement de terre qui a t

ressenti la Guadeloupe dans la nuit du 16 au 17 dcembre i845; par
M. MOREAU DE JONNS.

" A la Guadeloupe , dans la nuit du 16 au 17 dcembre dernier, 2 heures

10 minutes du matin, la terre a trembl violemment, sans toutefois causer

aucun dsastre.

Il y a eu deux secousses rapides et trs-rapproches , accompagnes
d'un bruit souterrain, semblable celui que produisent des voitures pesam-
ment charges, en roulant sur une voie pave.

)i Les navires sous voiles, dans la mer des Antilles
,
ont prouv ces deux

secousses. On les a ressenties la Martinique, qui gt 3o lieues au sud; et

l'on assure qu'elles se sont prolonges au nord jusqu'aux tats-Unis.

n La soufrire de la Guadeloupe est demeure en dehors de ces phno-
mnes. Ses fumeroles n'ont point augment, et rien ne parat tre chang
dans l'aspect de ses cratres,

M. Ad. Brongiviart fait hommage, au nom des auteurs, MM. Bruch,

Schimper et Gnibel, des livraisons XVI XXVIII de l'ouvrage qu'ils pu-
blient sous le titre de Brjrologia Europa.

HYDRAULIQUE. Note Sur la dtermination exprimentale des forces

retardatrices du mouvement des liquides;par M. de Saint-Venant.

On sait que, dans les fluides en mouvement (sans excepter les liquides

les moins visqueux, ni mme les gaz), les pressions travers diverses petites

faces planes de mme superficie, passant par un mme point, ne sont ni

toutes gales entre elles, ni normales ces faces, comme cela a lieu dans les
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fluides non visqueux ds qu'ils sont en repos, et dans les fluides visqueux en

repos depuis un temps suffisant.

" Mais ces diverses pressions sont toujours lies par des relations gnrales
t connues, en sorte que si l'on avait au moins empiriquement, pour l'eau

par exemple ,
les valeurs de leurs composantes iangentielles aux faces (com-

posantes appeles quelquefoisJrottements ou actions latrales) exprimes en

fonction des vitesses relatives des filets de ce liquide, on pourrait exprimer

galement les dijjrences entre les composantes normales en divers sens(i),

et poser des quations du mouvement suffisamment exactes pour conduire

dterminer, dans une foule de cas
,

les vitesses de toutes les parties de la

masse fluide, problme important et qui intresse la pratique (2).

Rciproquement, connaissant avec dtail la distribution des vitesses

dans quelques cas, on dterminerait les forces inconnues qui doivent entrer

dans ces quations. \\ est donc heureux que M. le capitaine Boileau ait en-

trepris ies recherches exprimentales tendant faire connatre cette distri-

bution (2 fvrier. Comptes rendus, tome XXII, page 212), et dsirable que
ce savant officier soit mis mme de les continuer pour d'autres circon-

stances.

Qu'on me permette, cette occasion, de parler d'un instrument pour
le mesurage des vitesses

,
dont

j'ai propos l'emploi dans un Mmoire sur

les fluides, prsent le 14 avril i834, et dpos l'Acadmie. Il consistait

dans une sorte de balance de torsion, fil horizontal ou vertical, supportant,

l'extrmit d'une tige verticale fort mince, un petit corps sphrique expos

l'action du fluide, La quantit dont il faudrait
,
en s'en servant

, tourner le

ressort pour maintenir la tige dans la mme position que si le fluide tait en

repos ,
ferait juger de la vitesse l'endroit o il frappe la boule. Pour le

graduer, je disais qu'on l'essayerait comparativement en le soumettant

l'action de parties du courant o la vitesse est observable par d'autres

moyens (par exemple, les parties proches de la superficie) ou l'action

de masses fluides auxquelles on imprimerait un mouvement de translation

connu
,

et j'ajoutais que , pour dfalquer l'action du courant sur la tige ,

on ferait chaque fois (en dvissant la petite boule) des expriences correc-

(i) THote sur la dynamique des mdes {Comptes rendus, i843, tome XVII, page 1242).

(2) Par exemple , lorsqu'il s'agit de dterminer le dbit de l'eau sous une pente totale

donne, dans un lit courbe, ou dans un lit dont la section varie beaucoup. Alors
,
en effet ,

les formules connues o l'on ne fait entrer que la vitesse moyenne ne suffisent pas , car la

rsistance totale du fond et des parois ne peut pas dpendre de cette vitesse de la mme ma-

nire que dans le cas d'un lit droit section constante ou peu variable.
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trices o cette tige serait plonge seule. Je crois que, moyennant ces prcau-

tions, on ferait disparatre la difficult de la tare, que M. Boileau trouve

tre un obstacle l'usage mme de son hydrodynamomtre ressort, ana-

logue du reste l'instrument dont je viens de parler.

)' Je pense aussi que l'utilit de ces expriences pour dterminer les re-

lations cherches entre les vitesses et lesJrottements des filets fluides tant

l'intrieur qu'auprs des parois, dpendra beaucoup du choix des cas pour

lesquels elles auront t faites, et que l'on ne peut gure tirer ce parti que
des expriences relatives, i des canaux d'une largeur en quelque sorte in-

dfinie par rapport la profondeur; a des tuyaux section circulaire

(avec une fente en haut pour introduire l'instrument). En effet, ce n'est

gure que dans ces deux cas que la valeur du frottement (alors fonction

d'une seule variable, la profondeur, dans le premier cas, et la distance au

centre, dans le second) peut tre immdiatement dtermine et compare
aux vitesses observes (i). Il est bien dsirable aussi que l'on fasse varier

beaucoup la profondeur ou le diamtre du canal
; car, cause sans doute

des mouvements molculaires obliques dont parle M. Boileau, et que l'on

remarque dans tous les courants
,
les frottements intrieurs paraissent ne pas

dpendre seulement des vitesses relatives
,
mais en mme temps ,

et jusqu'
un certain point ,

des dimensions de la section
,
et des distances aux parois :

du moins, c'est ce qu'on peut souponner d'aprs des faits connus et dif-

ficilement exphcables autrement.

M. Fraysse adresse le tableau des observations mtorologiques qu'il a

faites Privas pendant le mois de janvier 1 846.

(i)Soient, par unit superficielle, une profondeur z dans le canal, /"le frottement d'une

couche horizontale sur le fluide infrieur, et, une distance r de l'axe dans le tuyau , fie

frottement d'une couche cylindrique sur le fluide intrieur; on a, pg'I tant par unit de vo-

lume la force acclratrice de la pesanteur dcompose ,

df ^ d{ {

ce qui donne

/ = fglz + const.

pour le canal trs-large, et

pour le tuyau circulaire.

^
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M. Parol4 prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-

sion l'examen de laquelle ont t renvoyes ses Recherches expiimentales
sur l'ergot des Gramines.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets adresss
,
l'un par

M. GiiiLLEMiN, l'autre par M. Robin.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

ERRATA. (Sance du a fvrier 1846.)

Page 207, ligne 5, nu lieu de M. Serae , d'Uis, Usa M. Sekee, d'Alais.

(Sance du 9 fvrier.)

Page 243 , ligne 3o , au lieu de Hydrocaris, lisez Hydrocharis.
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BULLETIN BIBLIOCRAPIIIQUE.

L'Acadmie a reu ,
daus cette sance

,
les ouvrages dont voici les titres :

Coin/Hes rendus liehdoinadaires des sances de l'acadmie royale des Sciences ;

i" semestre 1846; n" 6; in-4.

Bulletin de l'Acadmie royale de-^Mdecine ; yanvler 18^6 ; inS'^.

annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et PoiRR; dcembre i845 ,

janvier 1 846 ,
et Table de 1 845 ; in-8.

Archives d'Anatomie gnrale et de Physiologie; par M. Mandl; i" anne
,

fvrier 1 846; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; fvrier 1846; in-8.

Compendium de Mdecine pratique ; par MM. MONNERET et Fleury
;

t. VU
;

27* livraison ;
in-8.

Recueil de la Socit Polytechnique ; par M. DE MOLON; 26 anne
,
5* srie,

tome m, n g; septembre 184 5; in-8".

Journal des Usines et des Brevets d'invention ; par M. ViOLLET
; janvier 1 846 ;

in-S".

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; fvrier (846;

in-S".

L'Asphalt-Spoor considr comme moyen de transport perfectionn ,
comme

source de prosprit nationale, et destin remplacer avec avantage les che-

mins de fer; par M. C. SoETENS. Amsterdam
, 1846; in-4.

Bryologia Europa, seu gnera Museorum europorum Monographice illus-

trata; auctoribus Bhuch, Gumbel et W.-P. Schimper; fasciculi 16 28; in-4".

Stuttgardt, 18421845.
Magnetical. . . Observations magntiques et mtorologiques faites l'Obser-

vatoire de Greenwich en i843, sous la direction de M. G. BiDDEL AKY.

Tjondres, i845; in-4*'.

Astronomical . . . Observations astronomiquesfaites i Observatoire de Cam-

bridge ; par Xe. R. James Ghallis, pour l'anne 1842; vol. XIV. Cambridge,

i845; in-4".

Philosophical, . . Transactions philosophiques de la Socit royale de Lon-

dres , pour ianne 1842 ; partie 2*. Londres, i845; in-4".

Proceediugs . . . Procs-Verbaux de la Socit royale de Londres, mai <;t

juin i845;in-8.

c. R., 1846, 1" Semtilrt. (T, XXII
,
N 7.) 4 '
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The royal. . . Liste des Membres de la Socit royale de Londres; 3o no-

vembre i845; ia-4.

Adress... Discours de M. le marquis tfe NoRTHAMPO
, prsident de lu

Socit royale de Londres , pour la sance solennelle de dcembre 1 845 ;
in-B".

Ou some peculiarities . . . De quelques particularits magntiques des corps

ferrugineux ; par M. W. Stukgeon. (Extrait des Mmoires de la Socit litt-

raire et philosophique de Manchester.) Manchester, i845;in-8.
Bericht . . . Analyse des Mmoires lus l'Acadmie royale des Sciences de

Prusse, pour novembre i845; in-B".

Parole de adio. . . Adieux adresss par le prince BONAPAHTE la Section de

Zoologie du Congrs de Naples; i845 ; \ feuille in-4.
Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n 7; 10-4".

Gazette des Hpitaux; n' 17 19; in-fol.

L'Echo du monde savant; n' 12 et i3; in- 4".

Gazette mdico-chirurgicale; anne 1846, n^^.







COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 23 FVRIER 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUMCATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

COMTRIE. Nouvelles dmonstrations des deux quations relatives aux

tangentes communes deux surfaces du second degr homofocales; Et

proprits des lignes godsiques et des lignes de courbure de ces surfaces;

par M. Chasles.

Les deux quations en question sont, d'aprs les notations employes
dans mes prcdentes communications

,

(
I
) |x*

sin^ i' -+- v sin i" a
,

fa)

'

PD = -^.

x J'ai dmontr la premire quation en la dduisant d'un thorme plus

gnral, relatif tous les points d'un plan; et j'en ai conclu la seconde, au

moyen de l'quation
'

(3) i>}
sin i' 4- V sin /"= a -^^ ,

'

relatire une tangente quelconque une surface du second degr.

C. R., 1846, 1" Santitrt. (T, XXII , N 8.) 4 '^
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Je me propose maintenant :

1. De donner une nouvelle dmonstration, extrmement simple ,
de

l'quation (i);

2. De dmontrer directement l'quation (2) ;

Et 3. De faire connatre une nouvelle proprit commune aux lignes

godsiques et aux lignes de courbure d'une surface du second degr, qui

se dduit naturellement de ma nouvelle manire de dmontrer l'quation (i),

et qui donne lieu quelques corollaires intressants.

Je m'appuierai sur le thorme suivant qui exprime une belle proprit
des surfaces du second degr homofocales.

n Thorme. tant donnes trois surfaces homofocales (v), (a), (a')

{c'est--dire dont les demi-axes majeurs sontv, a> a')' si par une tangente

quelconque la premire , on mne le plan tangent cette surface et deux

plans tangents aux deux autres surfaces, les inclinaisons de ces deux plans
sur le premier auront leurs sinus dans un rapport constant, gal

v/v' a'

Ce thorme est susceptible de plusieurs consquences que je n'exami-

nerai pas ici; je passe tout de suite l'objet de cette Note (i).

I, Dmonstration de l'quation fi'sin'j'-f- v'sin'i*' = a'.

Concevons la tangente T commune aux deux surfaces
(p), (a). Soit m son

point de contact sur la surface
[p); p.

etv sont les paramtres des deux lignes

de courbure de cette surface, qui se croisent en ce point, c'est--dire les

demi-axes majeurs des deux surfaces (p), (v) qui dterminent ces deux lignes

de courbure. La normale au point m est tangente la surface (v); les plans

(i) Ayant donn, dans mon Aperu historique (page SgS ,
art. 43), une proposition qui

forme un cas particulier de ce thorme , le cas o la premire surface devenant infiniment

aplatie se rduit un plan , j'ai fait remarquer que cette proposition ,
et une autre

,
n'avaient

pas toute la gnralit dsirable [Ibid., art. 45); puis, dans une Note la fin de la partie histo-

rique de l'ouvrage (p. 556), j'ai annonc tre parvenu la gnralisation de ces deux proposi-

tions ,
et j'ai nonc un thorme duquel cette gnralisation se dduisait sans peine. Depuis ,

l'une des deux propositions gnralises a t le fondement d'une thorie gomtrique de l'at-

traction des ellipsodes , et particulirement d'une dmonstrafion directe du thorme de Ma-

claurin. L'autre
, qui est celle que je rappelle ici

,
est susceptible d'une application galement

intressante , puisqu'elle conduit naturellement aux proprits des lignes godsiques des sur-

faces du second degr.



( 3i5
)

tangents aux deux surfaces (a) et
(fji),

mens par cette tangente ,
font avec le

plan tangent la surface (v) deux angles dont le rapport des sinus (d'aprs le

thorme prcdent) est gal

s/v' ft''

Or, le second de ces angles est droit
;
on a donc

,
en dsignant le pre-

mier par/',

smi'

d'o

\)?
sin^ i' + V*

(
I sin* i')

= a? .

Le plan tangent la surface (a) passe par la tangente T, V est donc l'angle

que cette tangente fait avec la ligne de courbure
(v) ; soit /" l'angle qu'elle

fait avec la seconde ligne de courbure
(/Ji);

on aura cos /' = sin/", et l'qua-
tion devient

fjL*
sin^ V + v" sin* /" = a? .

C. Q. F. D.

Observations. L'quation fx^sin^i' 4-v'sin''j"=: a* exprime la solution

de ce problme : Dterminer, en un point d'une surface du second degr

(p), la direction des tangentes la surface, qui vont toucher une seconde

su/face homofocale. Car cette direction est celle que dterminent les angles
i' eti" (lesquels se rduisent un seul, puisqu'ils sont complments l'un de

l'autre). L'quation donne tang i' = ^
" Si maintenant on exprime cet angle i' par le rapport des arcs ds', ds" des

deux lignes de courbure
(]x), (v), qui sont les projections de l'lment mm'

ds'ds
de la tangente, comme l'a fait M. Liouville (i), on a tangi'

=
-T7;; doni

= -=; OU, en mettant pour ds' et c?/' leurs expressions connues (2),

y/p' p'.rf[Jt _ \/v'p\dv

V/fi'
a'

y/fx'
E^

v/fi^ s',

~~

s/-j'
a? VV s' 'f^'^

(i) Journal de Mathmatiques , t. IX, dcembre 1 844-

(2)
Les expressions de dsf et ds" se peuvent obtenir trs-simplement , et sans calculs

, par

de seules considrations de Gomtrie que j'indiquerai dans un autre moment.

42.,
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1 Cette quation diffrentielle exprime le rapport -p qui dtermine sur la

surface {p), partir d'un point (|U(.,v),
la direction de l'lment qui, prolonp,

ira toucher une seconde surface homofocale
(a). Et l'intgrale de cette qua-

tion reprsentera une courbe dont tous les lments, ou , en d'autres termes
,

dont toutes les tangentes, iront toucher cette surface (a). Cette courbe sera la

ligne godsique : mais les considi-ations prcdentes taient ncessaires pour
donner une signification gomtrique l'quation diffrentielle.

" On arrive donc avec une extrme facilit, et par une marche naturelle,

au beau rsultat de M. Jacobi, qui avait pu paratre devoir tre plus parti-
culirement du domaine de l'analyse, puisque c'est par cette mthode que
divers gomtres ont trait cette question.

abc
n. Dmonstration de l'quation PD :

)/a'a''

Concevons les deux cylindres circonscrits aux deux surfaces (a), (a) , qui
ont leurs artes parallles la tangente T commune ces deux surfaces. I^es

bases de ces cylindres sur un mme plan perpendiculaire leurs artes sont

deux coniques, une ellipse et une hyperbole, dcrites des mmes foyers(i). Ces

deux courbes se croisent au point M o leur plan rencontre la tangente T.

La diffrence des carrs de leurs demi-axes majeurs est gale au carr du

demi-diamtre de l'eUipse conjugu celui qui aboutit au pointM (2). Or, cette

diffrence est gale la diffrence des carrs des demi-axes majeurs des deux

surfaces, savoir, (a* a^) (3). On a donc, en appelant OM, le demi-diamtre

conjugu OM, OM^ = y/a^ a^. Le produit n.P.OM, exprime l'aire de

l'ellipse;
et 2;rP.D. sjo^ a} le volume du cylindre qui a pour base

l'ellipse ,

et pour hauteur le diamtre aD de la surface {a). Ce cylindre est circonscrit

cette surface; consqueniaient, son volume est constant et gal inahc.

(i) Aperu historique, page 892 , art. 35.

(2) Cela rsulte directement de deux propositions dmontres dans mon Jperu historique,

pages 36o et 36 1; ou bien encore du thorme gnral dont je me suis ser%a dans ma pre-

mire communication. [Comptes rendus, t. XXII, page 65.)

(3) Cela rsulte de ce thorme gnral : Quand deux surfaces sont homofocales, si on

leur mne deux plans tangents parallles entre eux, la diffrence des carrs des distances de

ces deux plans au centre commun des deux surfaces sera constante, quelle que soit leur direc-

tion commune. [Aperu historique, p. 393.)
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c. q. F. D.

in. Proprits des lignes godsiques et des lignes de courbure des surfaces du second

degr.

Du thorme nonc au commencement de cette Noie
,
et sur lequel est

fonde la dmonstration de l'quation (j), on conclut la proprit suivante des

tangentes communes deux surfaces homofocales :

iS/j par chaque tangente commune deux surfaces homofocalesj on

mne un plan faisant avec le plan tangent la premire surface men'

par la tangente communej un ajgle de grandeur constante^ ce plan sera

constamment tangent une mme surface liomofocale aux proposes.
Les tangentes une ligne de courbure d'une surface du second depr

sont toutes tangentes une seconde surface homofocale; donc :

" Si par chaque point d'une ligne de courbure dune surface du se-

cond degr, on mne un plan tangent cette courbe , faisant avec la sur-

face, en ce point, un angle de grandeur donne et constante, tous ces

plans envelopperont une surface du second degr homofocale la pro-

pose.
Il suit de l que :

>' Sipar les tangentes une conique dcrite dans un plan principal d'une

surface du second degr, des mmesfojers que la focale comprise dans ce

plan, on mne des plans tangents la surface, tons ces plans feront des

angles gaux avec le plan principal.
" Car la conique peut tre considre comme une ligne de courbure de

la surface infiniment aplatie que reprsente la focale.

(
i

)
Soit A le demi-diamtre parallle la tangente conjugue la tangente T : on a , comme

on sait, PD Asin(D, A)
:= abc. Donc, Asin(D, A)

= y'a' a}.

Si T est une tangente la ligne de courbure dtermine sur [a] par la surface (a), l'angle

(D, a) est droit
,
et l'on a A = ya' c. Pareillement , soit (a,) la surface qui dtermine

,
au

mme poiut , la seconde ligne de courbure de la surface {a); on aura D= \^a' a.\. On peut
crire a.''= a'' &.'' , a.]

= a'' D^ Ces expressions des demi-axes majeurs des deux surfaces

homofocales qui passent par un point d'une surface donne
,
rsultent encore immdiatement

des proprits de l'ellipse constante considre dans le thorme gnral sur lequel repose

ma premire dmonstration de l'quation pi^sin'
j' +v'sin'/" = a'. (Voir Comptes rendus, *

t. XXII, p. 65.) Du reste , ces expressions se trouvent dans le Mmoire de M. Joachimsthal.
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Les tangentes une ligne godsique d'une surface du second degr sont

toutes tangentes une seconde surface homofocale. Donc :

>' Si en chaque point d'une ligne godsique trace sur une surface

du second degr on mne, par la tangente la courbe, un plan faisant

avec la surface, en ce point, un angle de grandeur donne et constante,

tous ces plans envelopprent une seconde surface du second degr homofo-

cale la propose.
Cette surface sera la mme pour toutes les lignes godsiques traces

sur la premire ,
dont les quations auront la mme constante.

Soit une surface de rvolution autour de son axe majeur, ayant par con-

squent deux foyers. Ces deux foyers peuvent tre considrs comme les

sommets d'une surface homofocale la propose, et qui, ayant deux axes

nuls, se rduit une ligne droite. Consquemment, tout plan men par
l'un des foyers est un plan tangent la surface. D'aprs cela, on conclut du

thorme prcdent que :

II Une ligne godsique trace sur un ellipsode, ou un hjperholode
deux nappes, de rvolution autour de l'axe majeur, jouit de la proprit,

que le cne qui passe par cette courbe, et qui a son sommet en l'un des

deux jojers de la surface, coupe la surface partout sous le mme angle.

" Cette proprit est caractristique et peut servir dfinir les lignes go-
dsiques sur les deux surfaces de rvolution. ><

ENTOMOLOGIE. Sur une colonie d'insectes vivant dans l'ulcre de

l'ormeau; par M. Lon Dufour. (Extrait par l'auteur.)

En avril i845, je trouvai sur le tronc d'un des grands ormeaux d'une

avenue de Saint-Sever, une vaste plaie ulcreuse d'o suintait une humeur

de consistance pulpeuse qui, macrant au loin l'corce, avait fini par y
former une longue trane rousstre. En l'explorant avec une scrupuleuse

attention
, je la vis fourmiller de vers ou

, pour parler le langage de la science,

de larves. C'tait pour moi un vritable trsor, une mine riche d'avenir. Je

recueillis et la pulpe , pour ainsi dire vivante, de ce prcieux ulcre, et l'-

corce macre du voisinage. Cette intressante mnagerie, o mon il pra-

tique avait dj entrevu des habitants de ma connaissance et d'autres qui

stimulaient vivement ma curiosit, fut transfre dans mon Laboratoire, et

tablie avec empressement dans des bocaux
,
des compotires destins ces

sortes d'ducations. Mais l ne se bornrent pas les prcautions exiges pour
la prosprit de ces nouveaux htes, pour mener une heureuse fin les vo-

lutions, les miraculeuses mtamorphoses de leur triple existence. Il me fal-
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lait les inspecter souvent, leur donner opportunment de l'air, arroser ou

plutt stillicider leur marmelade nutritive; tudier, saisir le terme de 1 ac-

croissement de ces larves, leur ge adulte, pour les soumettre alors une

analyse plus rigoureuse, une soigneuse iconographie. Aussitt que j'en

voyais qui cessaient de se nourrir, je devais les isoler, les squestrer, afin

d'assortir les larves leurs chrysalides ,
et m'assurer ainsi de la lgitimit

des provenances, de l'identit des espces.

C'est par ces visites ritres
,
ces soins assidus ,

la dissection conscien-

cieuse des plus subtils dtails de structure, que je suis arriv constater,

dans un tas de cette boue morbide que couvrirait la paume de la main
,
une

petite rpublique de onze espces de larves appartenant, pour la plupart,

des genres dissemblables, sans compter celles que leur exigut a drobes
mes investigations ou qui ont mal tourn dans cette ducation domestique

o il n'tait pas facile de prvoir, pour toutes, les conditions favorables

leur dfinitive transformation. J'ai mme quelquefois obtenu, dans mes bo-

caux hermtiques, des insectes ails dont les larves ne figuraient pas dans

mon registre d'observations ou n'avaient pas t suffisamment tudies.

La plus parfaite intelligence a toujours rgn parmi les nombreux indi-

vidus de cette mnagerie vermineuse, malgr l'htrognit des espces, la

communaut de nourriture dans une enceinte fort restreinte, et la grande
diffrence du caractre de ces, larves; car les unes s'agitaient en rampant
comme de petits serpents ,

tandis que d'autres , ensevelies sous l'ordure
, y

demeuraient immobiles et encrotes. Pas une d'elles n'est devenue la proie

de l'autre.

Voici les noms des insectes obtenus de cette poigne de matire puri-

forme de l'ormeau :

Nosodendrum fasciculare, F.;

Rhyphus fenestralis, F.;

Mycetobia pallipes, Meig.;

Scathopse nigra, Meig.;

Ceria conopsoides, L.;

Sfrphus nectareus, F.;

Sargiis cuprarius, F.;

Spilogaster;

Apodotomella impressifrons, Duf.;

Drosophila pallipes, Duf.;

Drosophila niveo-punctata, Duf.

(Suit la description de ces diverses espces l'tat de larve, de nymphe
et d'insecte parfait.)
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RAPPORTS.

PHYSIOLOGIE VGTALE. Rapport sur un Mmoire intitul : Recherche

et fiite de la hitnire par les racines; par M. Durand, professeur
l'Ecole de Mdecine de Caen.

(Commissaires, MM. Adolphe Brongniart, Dutrochet rapporteur.)

Un des phnomnes les plus singuliers que nous offre la physiologie

vgtale est la tendance de certaines racines vers la lumire, laquelle ce-

pendant elles sont destines tre constamment soustraites. Ce phnomne
a t signal, pour la premire fois, en 18-24, par votre rapporteur, chez

la radicule du iMirabilis jalappa, se dveloppant dans l'eau contenue dans

un vase de verre. Jusqu' ce jour aucune autre observation semblable n'avait

t faite. M. Durand, dans le Mmoire qui est l'objet de ce Rapport, cite

un nouvel exemple de ce phnomne. Ayant fait dvelopper les racines d'un

oignon [Jlliun cepa) dans l'eau qui remplissait un vase de verre, il vit ces

racines adventives se flchir vers la lumire. Cette exprience , rpte un

grand nombre de fois, lui offrit constamment le mme rsultat. Votre rap-

porteur avait considr la lgre couleur verte que possde souvent la spon-

giole de la radicule du Mirabilis jalappa comme la condition , mais non
comme la cause de sa direction vers la lumire. Or, M. Durand n'a pas trouv

de trace de matire verte dans les spongioles des racines adventives de XAU
lium cepa, en sorte qu'il n'admet point que cette couleur verte des spongioles
soit une condition ncessaire pour qu'elles se dirigent vers la lumire. Votre

rapporteur s'est empress de rpter l'exprience de M. Durand, et il a vu

qu'elle tait parfaitement exacte. Le phnomne de la direction vers la lu-

mire de ces racines offre une particularit qui parat avoir chapp
M. Durand : si l'on retourne le bocal dans lequel ces racines se sont dvelop-

pes, en se dirigeant vers la lumire , de manire les diriger artificiellement

en sens inverse
,
elles renversent leur courbure prcdemment acquise pour

se diriger de nouveau vers la lumire; ainsi ce n'est point ici la spongiole
seule qui se courbe sous l'influence de la lumire, c'est la racine elle-mme

dans toute sa portion prcdemment flchie en sens inverse. Ainsi les racines

de VJllium cepa se comportent , dans ce cas ,
de la mme manire que les

tiges , lesquelles renversent leurs courbures acquises prcdemment sous

l'influence de la lumire lorsqu'on les soumet en sens inverse l'action lumi-

neuse. Votre rapporteur a fait des observations semblables sur les racines
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adventives nes de la bulbe de l'ail cultiv [jllium sativum); ces racines

se
dirigent vers la lumire d'une manire peut-tre encore plus mar-

que que celles de Y/4llium cepa. Le bocal dans lequel elles s'taient dve-

loppes ayant t retourn, les racines qui s'taient flchies vers la lumire

se retournrent; elles renversrent leurs courbures dans presque toute leur

longueur acquise, qui tait d'environ 5 centimtres; ainsi
,

il est bien prouv

que, chez ces deux plantes alliaces, ce n'est pas !a seule spongiole qui se

courbe vers la lumire, ainsi que cela a lieu chez la radicule du Mirabilis

jalappa, comme votre rapporteur l'a annonc il y a plus de vingt ans , et

ainsi qu'il l'a observ l'cemmeut chez la radicule du Mirabilis longiflora ,

et chez les racines secondaires de la mme plante. Chez les racines de ces

deux plantes, c'est la spongiole seule qui offre la tendance vers la lumire;

si, lorsqu'elles se sont ainsi flchies, on retourne le vase, les courbures ac-

quises prcdemment persistent ,
et la spongiole nouvellement accrue se

courbe seule vers la lumire. Quant la couleur verdtre de la spongiole ,

couleur qui avait paru tre la condition de sa flexion vers la lumire, voici

ce qui a lieu : il arrive souvent que les graines de Mirabilis qui germent la

surface de l'eau n'achvent que difficilement de dvelopper la portion

arienne de leur embryon, dont les feuilles cotyldonaires restent souvent

dans les enveloppes de la graine, sans pouvoir parvenir s'taler l'air

et la lumire
;
alors la vitalit de la plantule est faible, et la spongiole de

la radicule demeure incolore ne se dirige point vers la lumire. Lorsque, au

contraire
,
les feuilles cotyldonaires parviennent sortir de l'intrieur des

enveloppes de la graine, et s'taler l'air et la lumire, la plantule ac-

quiert une vitalit nergique ; souvent alors sa spongiole prend une teinte

verdtre, et elle se dirige vers la lumire. Ainsi la couleur verdtre de la

spongiole parat rsulter de la grande vitalit qui prside son dveloppe-
ment, mais elle n'est point la condition de la flexion vers la lumire. C'est

cette grande vitalit elle-mme qui est cette condition de tendance spciale;
c'est elle qui dtermine le facile accomplissement des actions vitales aux-

quelles est d le phnomne. Ces actions vitales sont celles que le tissu

vgtal excute sous l'influence de la lumire.
' On peut conclure de ces observations que les racines adventives de l\4l-

lium cepa et de Allium sativum conservent, dans une assez grande portion
de leur tendue , une vitalit nergique, laquelle n'existe, chez la plupart des

autres plantes, que dans les spongioles.
La lumire

, i-flchie par la face concave
,
intrieure et postrieure du

vase de verre dans lequel M. Durand faisait dvelopper les racines de XJl-

C. R., 1846, i*-- Semestre. (T. XXII, N" 8.) 4^
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lium cepa, pouvait agir sur ces racines avec plus d'intensit que ne le faisait

la lumire directe, en sorte que la tendance vers cette dernire lumire

qu'affectaient les racines pouvait ,
dans le fait, tre le rsultat de la tendance

qu'elles auraient eu fuir la lumire plus intense qui aurait t rflchie et

concentre sur elles par la face concave du vase de verre. Quoique cela ne

ft pas trs-probable, M. Durand, pour liminer cette cause d'erreur, peignit

en noir ou recouvrit d'une toffe noire cette face intrieure et postrieure
du vase de verre, et recommena son exprience. Le rsultat fut le mme ,

et il lui fut ainsi bien dmontr que les racines de VAlllum cepa tendaient

vers la lumire.

" C'est dans la seconde partie de son Mmoire que M. Durand traite de

la tendance des racines vers la lumire. C'est cependant par l'examen de cette

seconde partie qu'il nous a paru le plus opportun de commencer notre Rap-

port. Nous passons actuellement l'examen de la premire partie, qui traite

de la fuite de la lumire par les racines, phnomne qui est plus en harmonie

que le prcdent avec leur destination, puisqu'il peut concourir les dter-

miner s'enfoncer dans les entrailles obscures de la terre lorsque les graines

germent sa surface.

" On neconnaissait, jusqu' ce jour, qu'un petit nombre dplantes dont les

racines fuient la lumire : le premier exemple de cephnomne a t observ, il

y a douze ans, par votre rapporteur chez une racine ne dans l'air du Pothos

digitata. Il y a trois ans environ
,
M. Payer a annonc que les radicules du

chou et de la moutarde blanche, dveloppes dans l'eau contenue dans un

vase de verre, fuyaient la lumire
,
et il a ajout que les racines de beaucoup

d'autres plantes taient dans le mme cas. M. Durand a considr cette der-

nire assertion, dans laquelle les plantes ne sont pas nommes, comme n'-

tablissant aucun droit de dcouverte spciale pour M. Payer. Nous ferons

observer que ce dernier n'a cit, en effet, dans son Mmoire que les radi-

cules du chou et de la moutarde blanche comme fuyant la lumire diffuse;

mais il y a dit aussi que les radicules du Sedum telephium fuyaient seulement

la lumire directe du soleil. Depuis ce temps (i), il a ajout la liste de ces

plantes, dont les radicules fuient la lumire
,
les trois suivantes : Rhagadiolus

lampanoides, Cichorium spinosum, HjeraciwnJoliosum. Il n'a point dit si

c'tait la lumire diffuse ou seulement la lumire directe du soleil qui pro-
duisait cet effet. Quoi qu'il en soit, M. Durand a entrepris de diriger de

nouvelles recherches dans ce sens; il a soumis l'exprience les radicules de

(t) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tom XVIII, page 35.
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plusieurs plantes nouvellement germes et appartenant diverses familles, il

n'a observ la fuite de la lumire, le plus gnralement, que par les racines

des plantes appartenant la famille des Crucifres. Ces expriences ont t

faites en couvrant d'une toffe noire la face interne du vase de verre oppose
au sens de l'afflux de la lumire. De cette manire, les racines soustraites,

dans tous les autres sens, l'influence de la lumire, devenaient plus aptes
manifester leur tendance fuir cet agent, si cette tendance existait. Au

moyen de ce mode d'exprimentation, M. Durand a vu les radicules des

plantes suivantes fuir la lumire d'une manire plus ou moins marque:

Raphantis sativus (radis) ,

Cheiranthus incaims (girofle rouge) ,

Myagrum sativum (camline),

Isatis tinctoria (pastel des teinturiers) ,

Diplotaxis tenuifolius,

Eresymum contortum,

Synapis levigata,

Alyssum vesicatoria,

Brassica napus (navet) ,

Brassica campestris (colza) ,

Brassica orientalis,

Brassica oleracea capitata,

Brassica viridis crassa,

Brassica capitata rubra,

Brassica oleracea botrytis.

Les racines secondaires du Lathyrus odoratus.

M. Durand , en soumettant les radicules du cresson alnois [Lepidium

sativum) au mode d'exprimentation dcrit plus haut, dit avoir vu ces ra-

dicules fuir la lumire, laquelle, selon M. Payer, elles seraient complte-
ment insensibles. Cette exprience rpte plusieurs fois, selon le mode

employ par M. Durand, n'a point offert le rsultat indiqu par cet obser-

vateur. Ces radicules n'ont manifest aucune tendance fuir la lumire;
seulement , lorsqu'elles n'ont t claires que par une fente verticale laisse

par l'toffe noire qui garnissait l'intrieur du vase de verre, elles se sont

quelquefois flchies en zig-zag, ainsi que l'a vu M. Durand. A ce sujet nous

exposerons ici quelques observations qui appartiennent un autre ordre de

faits sur lesquels il nous parat utile d'appeler l'attention.

La recherche et la fuite de la lumire ne sont pas les seules actions que
les racines excutent quand elles sont soumises l'influence de cet agent,

auquel elles sont destines tre soustraites dans l'tat naturel. Les racines

43..
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de certaines plantes n'offrant ni tendance se diriger vers la lumire, ni

tendance la fuir, sont cependant trs-sensibles son influence. Cela se

remarque, par exemple, chez les racines du Pisum sativum, et chez celles

de YErvum lens. Ces racines , nes de graines en germination ,
et se dve-

loppant dans l'eau contenue dans un vase de veiTe, o elles ne reoivent

que de la lumire diffuse, se contournent ou se tortillent souvent de la

manire la plus irrgulire ,
semblant attester ainsi qu'elles sont dans un tat

de souffrance. Lorsqu'elles ne reoivent la lumire que par une fente ver-

ticale, de I 2 centimtres de largeur, laisse par une toffe noire qui

enveloppe le vase de verre, un phnomne plus singulier se prsente: ces

racines se contournent souvent en spirale, comme les tiges volubiles ou les

vrilles
, et cela tantt de droite gauche ,

tantt de gauche droite. Pour

voir ce phnomne ,
il faut faire germei- des graines d'Ervuin lens ou de

Pisum sativum sur une lame de lige perce de trous pour recevoir les

radicules, et flottante la surface de l'eau qui remplit un vase de verre en-

velopp, en grande partie, par une toffe noire et ne recevant ainsi la lu-

mire que d'un seul ct. Les radicules, comme on sait, sont composes de

deux parties diffrentes; leur partie suprieure est constitue par le pre-
mier mrithalle de la plante ,

et c'est au-dessous de ce premier mritballe

que se dveloppe la vritable racine. Or c'est cette dernire qui se courbe

en spirale. Votre rapporteur a vu ainsi deux racines de Pisum sativum^

soumises ce mode d'exprimentation, se dvelopper eu formant une

spirale de droite gauche spires espaces. Plusieurs autres fois il a vu

des racines d'Ervum lens prsenter des spirales tours serrs et dirigs

tantt de droite gauche, tantt de gauche droite. Quelquefois, lorsque

cette disposition en spirale venait cesser, la racine prenait des flexions al-

ternativement diriges en sens inverse, ou se disposait en zig-zag. C'est

peut-tre l le phnomne qu'a observ M. Durand chez la racine du cres-

son alnois. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce phnomne de disposition

en spirale ne se prsente pas constamment chez les racines de la mme
espce de plante se dveloppant dans les mmes conditions environnantes,

en sorte qu'on peut penser qu'il dpend, en partie, de la vitalit de la

plante. Ainsi , dans certaines circonstances
,
les racines deviennent volubiles

sous l'influence de la lumire
, laquelle possde ainsi la proprit de dter-

miner chez elles l'exercice de la force rvolutive qui parat inhrente la

vitalit de la plante, mais qui, sans cette lumire, ne manifesterait point

son cxi.stence. Ces expriences prouvent que le mode d'action de la lumire

sur les plantes est encore loin d'tre bien connu : on sait seulement qu'elle
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augmente leur transpiration; mais, pour arriver produire cet effet, elle

doit dterminer l'exercice de phnomnes intrieurs et vitaux que nous ne

connaissons point.

Le Mmoire de M. Durand est termin par l'examen des thories qui

ont t mises pour expliquer le mode de l'influence qu'exerce la lumire

sur les caudex vgtaux pour dterminer leur inflexion. Son observation

sur la tendance des racines de Vlliurn cepa vers la lumire lui sert com-

battre la thorie de M. de Gandolle, laquelle, d'ailleurs, tombe ncessarl-e-

ment devant l'observation de la fuite de la lumire par certaines tiges et par

certaines racines. Si, en effet, l'inflexion vers la lumire provenait, comme
Ta prtendu M. de Gandolle ,

de ce que le ct du caudex frapp par la lu-

mire se solidifie plus tt que le ct oppos, et, par consquent, se dve-

loppe moins en longueur, l'inflexion en sens oppos, ou la fuite de la lumire

n'existerait jamais. M. Durand examine ensuite la thorie propose par votre

rapporteur, thorie qui emploie, pour l'explication des phnomnes en

question ,
la considration des diffrentes tendances naturelles l'incurvation

que possdent les deux systmes cortical et central et la considration de

l'affaiblissement que l'action de la lumire doit apporter dans la tendance

l'incurvation du systme cortical par le fait de la dpltion de ses utricules
,

en raison de l'augmentation de la transpiration ou de l'manation aqueuse
occasionne par l'influence de la lumire. Nous n'entrerons point ici dans

l'expos dtaill de cette thorie; il nous suffira de dire qu'elle repose, en

partie, sur cette considration, que les tiges vgtales qui tendent vers la lu-

mire
,
et celles qui la fuient, possdent une structure intime inverse dans

leur corce; d'o il rsulte, chez cette dernire, deux tendances opposes
l'incurvation, laquelle dpend de l'ordre de dcroissement en grosseur des

utricules composantes. Ordinairement, dans l'corce des trs-jeunes tiges, les

utricules les plus grosses se trouvent vers le milieu de son paisseur, et, de

l, les utricules vont en dcroissant de grosseur, et vers le dedans, et vers le

dehors. Si, de ces deux couches dcroissement inverse dont se compose
l'corce, c'est l'interne qui est la plus paisse ,

la tige tendra vers la lumire,

d'aprs la thorie de votre rapporteur; si ,
au contraire, des deux couches

corticales, c'est l'externe c^\ est la plus paisse, la tige fuira la lumire,

d'aprs la mme thorie. Il s'agissait de savoir si les deux organisations dif-

frentes qui , selon celte thorie
, produisent la recherche ou la fuite de la

lumire
,
s'observeraient de mme chez les racines qui manifestent ces deux

tendances opposes. C'est ce que M. Durand a observ. Les racines de

VAllium cepa, les seules qu'il au vues tendre vers la lumire, devraient, pour
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confirmer la thorie ci-dessus
,
offrir

,
dans leur corce

,
la prdomination de

l'paisseur de la couche interne, dont les utricules dcroissent de grosseur de

l'extrieur vers l'intrieur, sur la couche externe dont les utricules offrent un

ordre de dcroissemnt inverse. C'est effectivement ce que M. Durand dit

avoir vu. Malgr toute la satisfaction que donnerait votre rapporteur ce

rsultat de l'observation qui confirmerait sa thorie, il dit, pour rendre hom-

mage la vrit, dclarer que ce rsultat ne lui a paru vident ni chez les

racines de VAlliumcepa, ni chez celles de VAlUum sativum, lesquelles offrent

la tendance veis la lumire.

M. Durand dit avoir vu que chez les radicules du chou et chez celles de

VIsatis tinctoria qui fuient la lumire
,
c'est la couche corticale externe qui

l'emporte en paisseur sur la couche corticale interne. Votre rapporteur a

choisi une autre plaute pour vrifier ce fait
;

il s'est adress la moutarde

blanche dont les radicules fuient si nergiqiiement la lumire. Il a vu que

l'organisation annonce par M. Durand chez les radicules du chou et de

Ylsatis tinctoria tait trs-vidente chez la radicule de la moutarde blanche,

en sorte que ce fait se trouve en harmonie avec la thorie ici soumise

l'examen.

>' Les radicules de la moutarde blanche offrent cela de trs-remarquable

que, fuyant la lumire dans la grande majorit des cas, il arrive quelquefois

qu'il s'en trouve parmi elles qui tendent vers la lumire (i); il tait curieux

de rechercher si
,
chez ces dernires

,
il existait une organisation inverse de

celle qui existe chez celles de ces radicules qui fuient la lumire. Chez

celles-ci, c'est la couche corticale externe qui l'emporte en paisseur sur la

couche corticale interne
; or, le contraire a lieu chez celles de ces radicules

qui tendent vei's la lumire : c'est la couche corticale interne qui l'emporte
en paisseur sur la couche corticale externe, et cela un tel point, qu'on

peut dire qu'elle existe peu prs seule. Ce serait ces deux organisations

diffrentes que les radicules de la mme plante devraient d'offrir, les unes
,

en grande majorit, de fuir la lumire; les autres, en trs-petit nombre, de

tendre vers elle.

" M. Durand, la fin de son Mmoire, s'attache repousser les attaques

que M. Payer a diriges contre la thorie de votre rapporteur, touchant la

(i) M. Payer m'a parl, en 18447 de ce fait singulier que j'avais observ antrieurement

comme lui. Je le publie le premier : la priorit de l'observation demeure inconnue, car

M. Payer n'en a point parl dans son Mmoire communiqu l'Acadmie des Sciences, le

(> novembre i843. (Note de M. Dutrochet.)
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manire dont agit
la lumire pour dterminer la flexion des caudex vgtaux.

Cette thorie emploie, comme l'un de ses lments, la considration de l'ac-

tion de la lumire pour augmenter la transpiration vgtale; c'est l un fait

donn par l'observation, fait que personne, jusqu' cejour,n'a prtendu ex-

pliquer. On sait, au reste, que cette transpiration ou manation aqueuse est

augmente, non-seulement par l'action de la lumire directe du soleil, mais

aussi par l'action de la lumire diffuse qui ne porte aucune chaleur thermo-

mtrique avec elle : cela exclut toute ide de l'intervention de la chaleur

dans la production de ce phnomne. On sait, d'ailleurs, par les exp-
riences du docteur Gardner, que les rayons violets et bleus de la lumire

lunaire, dcompose par le prisme, rayons qui ne sont accompagns d'au-

cune chaleur, ont le pouvoir de faire flchir les tiges vgtales. Or, M. Payer
attribue votre rapporteur l'opinion que la lumire produirait l'inflexion des

tiges vgtales par suite de la chaleur qui l'accompagne (i), et il ajoute :

Mais si, comme Dodart et M. Dutrochet le supposent, la transpiration pro-
duite par l'action calorifique de la lumire tait la seule cause de la cour-

bure, comment ce phnomne peut-il s'oprer au sein des eaux ? D'abord
,

nous ferons observer que M. Payer, par les fonctions qu'il remplit dans

l'enseignement, ne peut ignorer que les tres vivants transpirent quoique

plongs dans l'eau, car la transpiration est le rsultat d'une action expulsive
et non celui d'une simple vaporation. Nous ferons observer, en second lieu,

que votre rapporteur n'a jamais donn le moindre sujet de supposer qu'il

admt que la transpiration vgtale ft produite par Vaction calorifique de

la lumire. Comment donc M. Payer a-t-il pu lui attribuer, sans aucun fon-

dement, une opinion semblable que repousse la science la plus lmentaire?

Votre rapporteur remercie ici M. Durand de s'tre lev contre cette erreur

et de lui avoir fourni ainsi l'occasion de la repousser lui-mme.

Conclusions.

M. Durand a confirm
, par des observations nouvelles

,
le fait si singu-

lier de l'influence de la lumire sur les racines, soit pour les dterminer ten-

dre vers elle, soit pour les dterminer Ja fuir. Il a le premier constat la

tendance vers la lumire chez des racines adventives croissant dans l'eau
,

(i) Journal de Pharmacie et de Chimie , 3" srie, tome III, page 1 36. Extrait du Mmoire

de M. Payer intitul : Mmoire sur la tendance des tiges vers la lumire. Ce Mmoire a t

prsent l'Acadmie des Sciences le 26 dcembre 1842 , et une partie seulement de son con-

tenuat l'objet d'un Rapport fait le 8mai i843. Depuis ,
l'auteur a retir ce Mmoire.

(Note de M. Dotrochet.)
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chez celles de XAllium cepa, et il a tendu beaucoup d'espces la plupart

de la famille des Crucifres, l'observation de la fuite de la lumire par les

racines. Ses expriences, faites avec une bonne mthode, attestent un exp-
rimentateur infjnieux et zl. Nous proposons l'Acadmie d'accorder son

approbation ses travaux et de l'engager les continuer.

Tjes conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Mathieu commence la lecture d'un Rapport sur un tableau arithm-

tique prsent par M. Philippe. M. Gauchy rappelle qu'un mcanisme destin

aux mmes usages, prsent par M. Russel-d'Inval, avait t renvoy prc-
demment l'examen d'une Commission devenue incomplte par la mort de

M. Lacroix. M. Cauchy, qui offre de donner tous les renseignements dsi-

rables sur la mthode de M. Russel, est adjoint la Commission charge
d'examiner le travail de M. Philippe.

MMOIRES LUS.

ORNITHOLOGIE. Recherches sur l'appareil respiratoire des oiseaux ;

par M. Sappey.

(Commissaires, MM. Serres, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Babinet.)

Le poumon des oiseaux est constitu par un ensemble de conduits,

gaux en diamtre, anastomoss entre eux, et formant un vaste plexus dans

lequel l'air atmosphrique pntre de la surface au centre.

)i Autour de ce plexus existent les ramifications bronchiques; toutes ces

ramifications naissent de onze troncs principaux; quatre de ces troncs se

portent sur la face infrieure du poumon et la recouvrent de leurs

rameaux divergents; sept se distribuent sur sa face suprieure pour l'en-

tourer aussi de leurs nombreuses subdivisions; ces canaux et canalicules,

en se juxtaposant , forment autour de la surface pulmonaire une vritable

membrane arifre qui adhre en bas au diaphragme, et en haut la face

interne des ctes.

Le poumon et la membrane arifre qui l'environnent ont pour agent
essentiel de leur dilatation le diaphragme; ce muscle, perfor sur la ligne

mdiane pour livrer passage, d'une part l'aorte, et de l'autre l'sophage,
se ddouble sur les parties latrales; des deux lames qui rsultent de ce

ddoublement, l'une se porte transversalement en dehors pour se fixer par de

petites digitations musculeuses la face interne des ctes
,
l'autre se dirige ver-
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ticalement en bas et se fixe au sternum: la premire s'applique exactement sur

la face infrieure du poumon, et contracte une adhrence intime avec les

bronches qui couvrent cette face; la seconde, en se dirigeant verticale-

ment en bas vers le sternum, s'inflchit un peu en dehors par ses extrmits

antrieure et postrieure, et forme ainsi, avec la prcdente, un cne dont

le sommet rpond au poumon, tandis que sa base, trs-obliquement coupe,

regarde en dehors et en arrire. De cette disposition il rsulte: i" qu'au

moment o le thorax se dilate, la portion verticale du diaphragme est ten-

due, soit par l'abaissement du sternum
,
soit par la contraction de ses fibres

musculaires; 2 que la portion horizontale est galement tendue, soit par
la projection des ctes en dehors

,
soit par l'action de ses faisceaux contrac-

tiles; 3" que ces deux forces tant l'une verticale et l'autre horizontale, leur

rsultante se dirige obliquement en bas et en dehors, c'est--dire parallle-
ment l'axe de chaque cne diaphragmatique; 4** que le diaphragme adh-
rant aux bronches infrieures du poumon, au moment o celui-ci s'abaissera

pour se porter en bas et en dehors, les bronches correspondantes s'abaisse-

ront aussi et se dilateront; 5" que les bronches diaphragmatiques attires

en bas entraneront dans la mme direction le poumon dont elles font partie ,

tandis que cet organe et les bronches qui recouvrent sa face suprieure
seront simultanment attirs en haut par l'cartement des ctes; 6" que

l'organe pulmonaire plac ainsi entre deux puissances diamtralement op-

poses et obissant toutes deux, se trouve dans les conditions les plus

avantageuses pour se dilater et attirer dans sa cavit l'air atmosphrique.

Cinq rservoirs ariens sont annexs de chaque ct l'organe pul-

monaire; ces rservoirs sont
,
en procdant d'avant en arrire: 1 le rser-

voir prvertbral ou cervical
;
2 le rservoir biclaviculaire ou thoracique;

3 et 4 les deux rservoirs diaphragmatiques ,
l'un antrieur, ordinairement

plus petit, l'autre postrieur, plus grand; 5 enfin le rservoir cloacal ou

abdominal.

" Tous ces rservoirs sont indpendants les uns des autres, tous commu-

niquent avec le poumon par un orifice constamment bant; tous sont con-

stitus par une membrane mince, transparente, trs-peu vasculaire, et

d'apparence sreuse; tous sont compltement vides, c'est--dire ne contien-

nent aucun organe; quelques-uns vont s'ouvrir dans diverses pices du sque-

lette, mais ils ne conduisent le fluide ariforme qu'ils renferment ni dans le

tissu cellulaire
,
ni dans les muscles ,

ni dans les plumes.
" li'air qui occupe la cavit des rservoirs se rarfie au moment de l'in-

spiration, et se condense dans l'expiration; pour constater ce double phno-
C. R., 1846, i" Semestre. (T. XXII, N" 8 ) ^ 44
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mne, il suffit d'introduire dans l'une des cellules ariennes un tube recourb

en S et contenant une petite quantit de mercure; en fixant les parois de la

cellule aux parois du tube, on voit le mtal se porter vers la cellule pendant

l'inspiration, et s'en loigner durant l'expiration; ces mouvements oscilla-

toires, dont l'intermittence concide parfaitement avec ceux de la respira-

tion, deviennent beaucoup plus remarquables lorsqu'on comprime momen-
tanment la tracbe artre. Il suit de cette exprience que l'air contenu dans

les cellules ariennes de l'oiseau est soumis un flux et reflux perptuel ,
et

que cet air, tant constamment attir vers le poumon dans l'inspiration et

rejet du poumon dans les cellules au moment de l'expiration, est toujours

un air respir, et par consquent un air qui prsente une temprature de

4o degrs centigrades.

Les rservoirs ariens ont pour usage principal d'assurer l'quilibre de

l'oiseau pendant la dure du vol , et pour usage accessoire de diminuer le

poids de son corps; l'quilibration rsulte de l'adossement de tous ces r-
servoirs la face suprieure ou rachidienne du tronc

,
et de la situation de

tous les organes qui offrent quelque poids sur la face oppose; par leur

prsence ils loignent du racbis ces divers organes et abaissent ainsi le centre

de gravit. Plus les rservoirs ariens seront dvelopps, plus ces organes

seront abaisss, plus le centre de gravit descendra, et plus aussi l'quilibre

sera stable
;
cet quilibre acquiert son maximum de stabilit au moment o

l'oiseau prend son vol, car alors les muscles pectoraux, agissant avec nergie,

dilatent largement le thorax, toutes les cellules se distendent, et le centre

de gravit s'abaisse par l'intervention mme de la puissance qui prside au

vol l'instant o cet abaissement est ncessit par l'extrme mobilit du mi-

lieu sur lequel l'animal prend son point d'appui.

Les cellules ariennes diminuent la pesanteur spcifique du corps de

l'oiseau par l'air rarfi qu'elles renferment; cet air, offrant constamment

une temprature de 4o degrs centigrades, diffre sensiblement, en effet, par
sa densit, de l'air extrieur; sous ce point de vue, on peut comparer les r-

servoirs atmosphriques que nous prsentent les oiseaux, la vessie nata-

toire des poissons; dans l'une et l'autre classe, en effet, la diminution pro-
duite dans le poids du corps par la prsence d'un fluide ariforme dpend
de la diffrence des milieux.

)) Parmi les os qui composent le squelette des oiseaux, il en est quelques-

uns qui sont constamment ariformes, d'autres qui le sont dans certaines

classes seulement, et plusieurs qui n'offrent ce caractre dans aucune cir-

constance; les os qui renferment toujours de l'air sont les vertbres dorsales
,

m



( 33i )

les vertbres cervicales et l'humrus; ceux qui en renferment quelquefois
forment une srie plus nombreuse: parmi ces derniers il faut ranger le ster-

num, les ctes, les deux clavicules, l'omoplate, le sacrum, les vertbres coc-

cygiennes et le fmur, qui ne devient arifre que dans les oiseaux de haut vol.

Les os qui ne communiquent jamais avec l'appareil respiratoire sont

ceux de l'avant-bras et de la main , de la jambe et du pied.

Les avantages qui dcoulent de la prsence de l'air dans une partie du

squelette des oiseaux sont tout fait analogues ceux qui rsultent de la

prsence de la moelle dans les os des Mammifres; la mcanique nous d-
montre, en effet, que de deux colonnes galement hautes, composes en

mme quantit de la mme substance, celle qui offre le diamtre le plus

considrable est la plus rsistante
;

l'air et la moelle ont pour effet d'agrandir
ce diamtre, et par consquent de donner plus de solidit aux leviers

osseux; seulement l'air, tant plus lger que la moelle, produit cet effet

d'une manire encore plus avantageuse, et mieux approprie la destination

de l'oiseau.

Les plumes renferment de l'air
;
mais ce fluide ne provient point , ainsi

qu'on l'avait admis anciennement, de l'appareil respiratoire; il pntre di-

rectement dans le canal de chaque plume par un orifice elliptique situ sur

sa face infrieure au point de jonction du sillon que prsente cette face avec

l'me de la plume. Si, aprs avoir ferm cet orifice et rempli de mercure le

canal de la plume, on la renverse sur une cuve hydragiro-pneumatique ,

le mtal sjournera indfiniment dans ce canal
,
comme dans un tube baro-

mtrique ; lorsque cet orifice redevient libre
,
la colonne mercurielle descend

peu peu, et ne tarde pas prendre le niveau.

L'introduction d'un fluide ariforme dans les plumes a pour usage de

dilater le canal qu'elles prsentent ,
et par consquent d'accrotre leur r-

sistance sans augmenter leurs poids ;
cet usage permet de comprendre com-

ment le canal de l'humrus est constamment arifre, et les os de Favant-

bras constamment mdullaires : l'os du bras tant
,
en effet, chez les oiseaux

,

le sige des principaux efforts qui se passent dans le membre antrieur,

devait offrir un diamtre considrable pour possder une force qui lui

permt de supporter ces efforts
;
les os de l'avant-bras sont loin d'offrir les

mmes conditions : les efforts qui se passent dans cette section des membres

se rpartissent principalement sur les plumes; et de mme que l'air pntre
dans la cavit de l'humrus pour accrotre son diamtre et sa solidit, de

mme il s'introduit dans les plumes de l'avant-bras et de la main, pour
dilater leur canal et leur donner une plus grande rsistance.

-^ 44..
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n En rsum, tous les auteurs s'accordent admettre qu'il existe une

plvre dans l'appareil respiratoire des oiseaux; quil n'existe pas de dia-

phragme; qu'il y a deux espces de cellules ariennes, les unes pleines et

les autres vides
; que ces cellules s'ouvrent non-seulement dans les os, mais

encore dans le tissu cellulaire, dans les muscles, et mme dans les plumes.

J'ose affirmer, i" qu'il n'y a point de plvre dans les oiseaux ;
a que

la membrane qui a t dcrite sous ce nom est forme parles bronches inf-

rieures du poumon ;
3 que toutes les ramifications bronchiques sont pri-

phriques et produisent, en s'adossant ,
une vritable enveloppe arifre ;

4*^ que non-seulement le diaphragme existe dans les oiseaux
,
mais qu'il

est

l'agent essentiel de la dilatation pulmonaire; 5 que l'observation repousse

soit l'existence des cellules pleines, soit la communication de l'appareil

respiratoire avec les muscles, le tissu cellulaire et les plumes; 6 que les

rservoirs ariens annexs au poumon sont au nombre de cinq de chaque
ct ; 7 que ces rservoirs

,
inutiles la respiration , ont pour usage d'as-

surer l'quilibre de l'oiseau pendant le vol, et de diminuer sa pesanteur

spcifique; 8" que l'air qu'ils contiennent se rarfie pendant l'inspiration, et

se condense pendant l'expiration ; 9" que la prsence de l'air dans les os a

pour effet d'augmenter leur diamtre et leur rsistance ,
sans accrotre leurs

poids; 10" enfin, que ce mme fluide pntre directement dans les plumes

par un orifice elliptique situ sur leur face infrieure ,
et remplit dans ces

organes le mme usage que dans les leviers osseux.

M. CouLviER-GnAviEulit la quatrime partie de ses recherches sur les

toiles filantes.

(
Commission prcdemment nomme.

)

MMOIRES PRSENTS.
CHIMIK APPLIQUE. Note sur un appareil pour cuire le pain la vapeur ;

par M. Violette.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Boussingault. )

Cet appareil, dit M. Violette, se compose de deux cylindres concen-

triques, entre lesquels peut circuler la vapeur; celle-ci est pralablement
chauffe dans un petit serpentin maintenu la temprature convenable. Le

cylindre intrieur est perc d'une infinit de trous microscopiques, et con-

tient la pte prpare; la vapeur qui circule entre les cylindres pntre par

ces trous dans l'intrieur, y distribue la chaleur d'une manire parfaitement

uniforme, et s'chappe par une petite ouverture l'extrieur, aprs avoir
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exerc son action calorifique qui dtermine la cuisson du pain en moins d'une

demi-lieure. Ainsi, rien de plus simple que ce procd : introduire la pte,
fermer l'appareil, ouvrir le robinet de vapeur, le fermer aprs la dure

convenable, retirer le pain cuit, pour le remplacer immdiatement par une

nouvelle fourne, telle est la srie simple et facile des oprations.
"

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sw la direction des oscillatioHS dans

les mouvements vibratoires qui se propagent dans un milieu lastique ;

par M. Laciient, capitaine du Gnie.

(Commission prcdemment nomme.)

M. QuENTi\-DuRAND soumct au jugement de l'Acadmie un nouveau crible

plan inclin et double grille.

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin.)

M. DucROs adresse un Mmoire ayant pour titre : Le fer de l'hmatosine

du sang offre des proprits magntiques appropries la vie, et il est l'a-

gent essentiel de la circulation chez les monstres acardes, chez les entomo-

zoaires sang rouge, et chez l'homme ou les animaux cur devenu osseux

ou cartilagineux.

(Commission prcdemment nomme.)

COImESPO^DANCE.
M. r-E Ministre de la Marine rappelle qu'il a demand l'Acadmie des

Instructions pour le voyage que va faire M. Rajjfenel dans l'intrieur de

l'Afrique.

Il rsulte des renseignements pris, prs de M. Raffenel lui-mme, par

quelques-uns des Commissaires chargs de prparer les instructions deman-
des, que le voyage se fera dans des conditions qui rendraient peu prs im-

possibles les diverses observations que l'on aurait recommandes.

astronomie. Comte de Gambart.

Les journaux amricains rapportent que le lieutenant Maury vit la comte
double, Washington, ds le 12 janvier.

Il rsulte d'une Lettre de M. Schumacher M. Arago , que M. Widemanu,
Koenigsberg ,

et M. Challis, Cambridge (Angleterre), virent distinctement
le double noyau, le i5 janvier.
Le i4 ,

M. Widemann avait observ la comte avec le grand hliomtre,
sans y rien remarquer de particulieiC

- -
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Le 24 janvier, M. Walker, directeur de l'Observatoire de High-School

(tats-Unis), vit les deux noyaux fort loigns l'un de l'autre.

Les deux noyaux paraissent avoir pu, vers le milieu de janvier, se projeter

presque l'un sur l'autre. Pour assigner la date prcise de cette conjonction,
il sera ncessaire de rectifier les lments des deux orbites. M. Laugier s'oc-

cupe de celte recherche
;
il fera trs-prochainement connatre ses rsultats.

Les singularits qui ont accompagn l'apparition actuelle de la comte de

Gambart, devaient naturellement reporter l'attention des rudits sur les

phnomnes analogues consigns dans les annales de la science. M. Arago
a cit le passage ci-aprs de la Comtographie de Pingre:

phore, historien grec, rapportait, selon Snque, que la comte de

37 1 s'tait divise en deux toiles
,
vers la fin de son apparition. Gomme il

>' est le seul garant de ce fait, Snque ne croit pas que sa seule autorit suf-

fise pour le constater.

M. Edouard Biot a rappel plusieurs des rsultats de ses recherches sur

l'Astronomie chinoise
,
entre autres

,
le fait que voici :

Il parut ,
en 896 ,

trois toiles extraordinaires
,
une grande et deux pe-

tites; elles furent vues entre les constellations ou divisions Hiu
(/3 Verseau)

et Goei (a Verseau). Tantt elles s'unissaient, tantt elles se sparaient;
n elles se suivaient ensemble et marchaient vers l'orient : elles allrent trois

jours, et les deux petites disparurent ;
ensuite la grande disparut.

Nous extrairons encore de la Note de M. Edouard Biot, un passage relatif

aux changements physiques que les comtes prouvent :

La comte deux queues cite dans les annales chinoises est de l'an

837 de notre re. J'ai traduit le texte de Ma-touan-lin dans mes recher-

ches sur les anciennes apparitions de la comte de Halley (voyez additions

la Connaissance des Temps pour 1846, pages 78 et 79) ;
on y lit : Le jour

Y-tcheou (10 avril 837), la comte tait longue de 5o degrs. Son extr-
" mit se partagea en deux branches. L'une tait dirige vers 77(dtermi-

nation a? Balance); l'autre couvrait Tang (dtermination tt Scorpion). Le
>' jour Ping-jn (i i avril), elle fut longue de 60 degrs. Il n'y eut plus de bi-

> furcation. Elle tait dirige vers le nord
,
et tait au septime degr de

>'

ATang' (dtermination X Vierge).
Cette comte est dans le Catalogue de Ma-touan-lin que M. de Guignes

fils a traduit (voyez tome X des Savants trangers de l'ancienne Acadmie
des Sciences) ;

mais je crois ma traduction plus exacte que la sienne.

Dans le Catalogue des comtes observes en Chine
,
entre i a3o et 1 640 ,

et traduit par moi du Supplment de Ma-touan-lin, on trouve, la date de
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1 302 ,
une comte qui perd son noyau et ensuite perd sa queue (voyez Addi-

tions la Connaissance des Temps pour 1 846, pages 48 et 49); on y lit : " Le
Il 28 mars, on ne vit plus le noyau sous forme d'une toile : il y avait seule-

11 ment une forme de vapeur blanche qui illuminait le ciel en courbe et indiquait
Il l'ouest Le i*' avril, elle passa en avant de

;( grande Ourse. On voyait

seulement une forme d'toile sans chevelure. Elle tait grande comme une

tasse vin.

Enfin
,

la page 76 des Additions la Connaissance des Temps, mme
anne, j'ai

donn la description d'une apparition observe en 1066, o il y
a la fois une toile sans chevelure et une comte. II y est dit : Au nord

,
il

y avait une toile sans chevelure; la comte marcha vers l'orient, et il y
Il eut, en outre, une vapeur blanche large de 3 degrs environ. Elle joignait
Il les toiles du ple Le 26 avril, l'toile reprit une chevelure. Sa queue

fut longue de 10 degrs environ La vapeur blanche se divisa en deux.

Elle traversa obliquement le ciel
,

etc.

M. ScHMiDT, essayeur de la Banque de I^ondres
, prsente l'Acadmie ,

en son nom et en celui de M. Johnston , un lingot de palladium, une lame de

ce mtal, et une masse de palladium spongieux, extraits des minerais auri-

fres de la mine Gongo-Socco du Brsil.

>i Ces deux habiles chimistes ont dj extrait 6000 onces de ce mtal, qui
est en cours de fabrication.

Ils exploitent ce minerai
, qui renferme gnralement

Palladium
,

Or,

Argent,

Cuivre et fer,

en le traitant par l'acide nitrique. L'argent est prcipit par une solution de

sel marin; dans la liqueur on met des lames de zinc qui prcipitent le palla-

dium et le cuivre. Ces mtaux sont ensuite dissous dans l'acide nitrique ;
on sur-

sature d'ammoniaque qui dissout le cuivre. Le sel de palladium ammoniacal

est chauff au rouge, ce qui donne l'ponge de palladium, qui ensuite est mise

dans la presse hydraidique et forge comme le platine.

M. MiLNE Edwards prsente un Mmoire sur le Tergipes Edwardsii, par
M. NoRDMANN, professeur de zoologie Odessa. Ce travail, dit-il, contient

une srie d'observations trs-intressantes sur la structure anatomique et

sur le dveloppement de ce Mollusque.
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PHYSiQUK. Note sur les vibrations qu'un courant galvanique fait natre
dans lefer doux; par M. G. Wertheih.

Plusieurs physiciens se sont occups dernirement des sons que les

barres ou fils de fer doux font entendre au moment o l'on ferme ou ouvre

le circuit d'un courant galvanique, que l'on fait passer travers une spirale

qui entoure la barre ou le fil en question, ou bien travers le fil lui-

mme. Ce phnomne, dcouvert par M. Page et vrifi par M. Marrian
,
a t

tudi depuis avec un soin particulier par MM. de la Rive et Matteucci. Ces

physiciens ont fait connatre les meilleures dispositions pour rendre le son

bien distinct, et ils s'accordent l'attribuer une espce de tiraillement

dans l'intrieur de la barre, ou un nouvel arrangement des molcules

du fer. Mais ils ne sont pas du mme avis sur l'espce des vibrations qui pro-
duisent le son: M. de la Rive pense que ce sont des vibrations transversales,

tandis que M. Matteucci cherche prouver quelles se font longitdinalement.
Il II m'a donc paru ncessaire d'examiner avant tout la nature de ces

vibrations. A cet effet, j'ai
solidement fix par son milieu une barre de fer

doux de 2 mtres de longueur et de i centimtre de ct. Chaque moiti

de cette barre est contenue dans un tube de verre
,
assez large pour qu'elle

puisse y osciller librement, et ces tubes sont, dans toute leur longueur, en-

tours d'une spirale de fil de cuivre de i millimtre de diamtre. Une lunette

munie d'une croix de fils est place l'une des extrmits de la barre qui

dpassent les tubes. F^e courant provient d'une pile de vingt lments de

Bunsen, et les interruptions se font au moyen d'un rhotome plac dans

une autre chambre, pour viter tout bruit et tout mouvement tranger.

Aprs avoir mis l'intersection des deux fils de la lunette sur un point trs-

dli, marqu sur la barre, on tablit le courant. A l'instant mme on

entend trs-distinctement le son longitudinal ,
et l'on voit le point de repre

se dplacer non-seulement dans le sens de la longueur de la barre , mais

aussi dans une direction perpendiculaire celle-ci. Ce dplacement latral,

qui est toujours accompagn de vibrations transversales visibles, reste le

mme quelle que soit la position de la barre par rapport au mridien magn-

tique; mais il a lieu, suivant les diffrentes positions des tubes, tantt d'un

ct, tantt de l'autre, ou bien vers le haut ou vers le bas.

" Pour mieux tudier ces mouvements, j'ai
substitu aux deux hlices dont

nous venons de parler une grande bobine, que M. Breguet a bien voulu

mettre ma disposition. Celte bobine a 19 centimtres de diamtre intrieur.
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et elle est compose ce 1 336 mtres de fil de cuivre de ct^'^,5 de diamtre.

Aprs avoir plac cett,' bobine de manire que son axe ft horizontal et

concidt avec l'axe de la barre, on a ferm le circuit: le son longitudinal,

quoique faible, a pourtant pu tre distingu, la barre s'est un peu avance

dans le sens de l'axe, et il n'y avait plus ni dplacement ni vibrations trans-

versales; mais, ds qu'on la plaa en dehors du centre, elle fut attire vers le

point le plus rapproch de la bobine au moment o l'on tablit le circuit,

et elle ne revint sa premire position que lorsqu'on fit cesser le courant
;

elle vibra en mme temps transversalement autour de chacune de ces deux

positions.

On voit donc qu'en rapprochant la barre des points correspondants de

la circonfrence de la bobine, on peut la faire flchir horizontalement ou

verticalement, ou dans une direction intermdiaire quelconque.
C'est probablement ce qui est arriv dans une exprience qui a t

dernirement communique l'Acadmie par M. Guillemin. Dans cette

exprience, M. Guillemin a vu un barreau de fer entour d'une spirale et

charg d'un poids l'une de ses extrmits, se redresser d'une manire vi-

sible lorsqu'on a ferm le courant. M. Guillemin attribue ce mouvement
une augmentation d'lasticit dans le fer par l'effet du courant. Or, d'aprs
les rsultats des expriences que j'ai

faites antrieurement sur ce mme sujet

(Mmoire sur l'influence du courant galvanique et de l'lectro-magntisme
sur l'lasticit des mtaux

,
annales de Chimie et de Physique, S*" srie

,

tome XII, page 6io), le coefficient d'lasticit du fer, loin de s'accrotre,

diminue, au contraire, par l'effet de l'aimantation; en outre, le changement
de flche d cette cause n'aurait jamais pu tre aussi considrable que
celui qui a t observ dans ce cas. Cette exprience s'explique ,

au contraire
,

sans difficult par les observations que nous venons de faire; car le barreau,

courb par le poids, a d s'carter de l'axe de la spirale ,
il a donc t attir

ou repouss par une portion de cette spirale : ce qui fait en mme temps

comprendre la grandeur de ce mouvement; car, en plaant la barre assez

prs de la paroi de la bobine, on obtient facilement une flche de plusieurs

millimtres.

Il reste savoir si le mouvement longitudinal du point de repre est d

un allongement rel d'une moiti de la barre ou un dplacement de la

barre tout entire, dans le cas o l'tau dans lequel elle tait serre aurait

un peu cd. A cet effet, et pour lui donner la plus grande mobilit possible,

j'ai pos la barre sur deux cylindres de verre. Au moment o l'on a ferm le

courant, la barre fut vivement attire vers la spirale et elle se dplaa au

C. a., 1846, I" Semestre. (T. XXII, N 8.) 4^
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moins de i millimtre. Il est donc vident que la spirale exerce une asse

forte traction sur la barre paralllement son axe, et que cette traction tend

allonger la barre. Mais est -elle assez intense pour produire un allongement
visible ? C'est ce que j'espre pouvoir bientt dcider l'aide d'un appareil

micromtrique, delaconstruction duquel M. Bregueta bien voulu se charger.
J'ai ensuite rpt les expriences qui ont dj t faites pour produire

des sons dans des fils de fer. Pour cela, un fil de fer doux a t tendu sur un
sonomtre longitudinal taux de bronze; ainsi dispos, il donne facilement

le son logitudinal par frottement
,
et le mme son se fait entendre lorsqu'on

fait passer le courant directement travers le fil ou travers une spirale dont

il est entour. Seulement le son est un peu plus grave dans le premier cas.

Je n'ai pas distingu de son transversal, mme en plaant le fil hors du
centre de la spirale. On en entend plusieurs, au contraire, lorsqu'on se sert

d'un sonomtre ordinaire ; mais, dans ces instruments
, la partie de la corde

qui doit vibrer n'est pas exactement limite, les chevilles cdent, la caisse

entre en vibrations et on n'entend plus qu'un bruit confus, un carillon de

sons, suivant l'expression de M. de la Rive.

Toutes ces expriences me semblent s'expliquer facilement par l'action

magntique de la spirale elle-mme, et je crois qu'elles pourront mme
servir tudier avec plus d'exactitude qu'on ne l'a fait jusqu'ici la position

des ples dans une spirale qui conduit un courant galvanique et les lois de

sa force magntique.
" En effet, au moment o l'on tablit le courant, la barre et la spi-

rale deviennent des lectro-aimants qui s'attirent mutuellement. Je n'ai

vu aucun cas de rpulsion, si ce n'est dans une exprience avec de

la limaille de fer, que j'ai rpte d'aprs M. de la Rive. Une partie de la

limaille , rpandue sur une plaque de verre
,
se rapproche du centre au mo-

ment ol'on introduit la plaque dans la bobine perpendiculairement son axe.

Du reste ,
le rsultat serait le mme s'il y avait une rpulsion au lieu

d'une attraction. On peut dcomposer l'attraction que chaque lment de la

spirale exerce sur la barre
,
en deux forces

,
dont l'une est parallle , l'autre

perpendiculaire l'axe
;
en dcomposant ainsi les attractions provenant de

tous les lments d'un tour entier de la spirale , on voit que toutes les com-

posantes perpendiculaires se compenseront mutuellement, tandis que les

composantes parallles s'ajouteront, et il en est de mme quel que soit le

nombre de tours dont se compose la spirale. Par consquent, lorsque la

barre est place dans le centre de la spirale, elle ne peut s'carter ni d un

ct ni de l'autre au moment o l'on ferme le circuit, mais elle est attire
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suivant Taxe de la spirale. Cette traction brusque , qui .
tend allonger la

barre ou la raccourcir , fait natre le son d'une manire tout fait m-
canique , de mme que le ferait le frottement ou un coup port dans cette

direction. On peut mme produire mcaniquement, par un seul change-
ment de tension, un sou sec et court, parfaitement identique avec celui qui

provient de l'action du courant. En effet, on n'a qu' tendre assez fortement

une corde mtallique sur un sonomtre longitudinal, et desserrer ensuite

doucement l'un des deux taux; au moment o le fil se dtend brusquement,
il fait entendre le son longitudinal dont nous venons de parler , et cette ma-

nire de le produire me parat parfaitement analogue ce qui a lieu au

moment de l'interruption du courant.

Lorsqu'on superpose deux spirales gales et qu'on les fait traverser en

sens inverse par un mme courant, les composantes horizontales se com-

pensent ,
de mme que les composantes perpendiculaires l'axe

; par suite

il n'y a plus de son produit.

Soient maintenant la barre ou le fil placs en dehors du centre de la

spirale, les composantes horizontales ne peuvent plus se compenser, et la

barre
,
tout en rendant le son longitudinal , sera attire vers la spirale par

une force qui dpendra de la force du courant
, de la loi d'attraction et de

la distance de la barre au centre. Les dimensions et le coefficient d'lasticit

de la barre tant connus , et l'angle de dviation tant donn par l'exp-

rience, on pourra immdiatement exprimer la force de la rsultante en

poids. Il est clair que cette traction latrale peut produire un son transversal

qui coexistera avec le son longitudinal. Enfin
, la naissance du son par le

courant transmis s'explique d'une manire analogue. Il faut pour cela,

d'aprs les expriences de M. de la Rive, que le fil oppose une certaine

rsistance au passage de l'lectricit
;

il se dtendra donc brusquement par
suite de son chauffement et de la diminution de son lasticit, au moment
o l'on fera passer le courant

,
et il reprendra sa premire tension lorsqu'on

ouvrira le circuit. Dans l'un et l'autre cas
,

il doit faire entendre le son lon-

gitudinal, et c'est en effet ce qui a lieu.

CHIMIE. Note sur la production de l'aventurine artificielle; par
MM. Fremy et Clmandot.

Quoique la fabrication des verres colors soit nouvelle en France, elle

est arrive dans ces derniers temps un tel degr de perfection , que les

45..
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cristaux qui sortent de nos verreries peuvent, dans bien des cas , lutter avan-

tageusement avec ceux qui sont fabriqus en Bohme.
Il existe cependant un produit que l'on n'tait pas encore parvenu

fabriquer en France, nous voulons parler de l'aventurine artificielle, qui

jusqu' prsent ne se fait qu' Venise, et dont la fabrication est tenue entire-

ment secrte. IjCs beaux chantillons d'aventurine de Venise sont fort rares

et se vendent jusqu' 200 francs le kilogramme.
Nous avons pens qu'il serait intressant de trouver le secret de cette

fabrication et de donner nos habiles verriers un produit qui, dans leurs

mains, deviendrait prcieux pour la confection des objets d'art.

C'est dans ce but que nous avons runi nos efforts
;
et

, aprs de nom-
breux essais qui ont t' excuts la cristallerie de Clichy, nous avons t

assez heureux pour obtenir des rsultats qui ,
sans tre parvenus peut-tre

leur dernier degr de perfection, sont de nature cependant faire esprer

que dsormais l'aventurine se fabriquera en France.

Comme nous dsirons donner le plus tt possible l'industrie de notre

pays un produit qui lui manquait , nous nous empressons de faire connatre

notre procd de fabrication de l'aventurine
,
en appelant de tous nos vux

les perfectionnements que la pratique pourra lui donner.

n Des analyses chimiques, faites principalement par MM. Wobler et Bar-

resw^il, avaient dmontr que l'aventurine de Venise tait compose d'un

verre tendre tenant en suspension du cuivre mtallique et cristallis. Il s'a-

gissait donc, pour obtenir l'aventurine, de faire cristalliser du cuivre dans du

verre fondu , et de faire en sorte que les cristaux mtalliques restassent dis-

smins dans la masse vitreuse.

1 Or, lorsqu'on connat l'oxydabilit du cuivre, sa fusibilit, et qu'on ap-

prcie toutes les circonstances qui peuvent s'opposer la cristallisation du

mtal et la rpartition gale de ses cristaux dans le verre en fusion ,
on

comprendra toutes les difficults que nous avions surmonter.

Le choix du compos qui, par l'action de la chaleur, devait donner

naissance du cuivre mtallique n'tait pas moins difficile. Nous devions li-

miner, en effet, les corps qui, pour produire du cuivre, auraient exig une

temprature trop basse ou trop leve; car, dans le premier cas, le mtal

s agglomrait avant la fusion du verre; dans le second, il entrait en fusion,

se sparait du verre et se rassemblait en culot au fond du creuset. Nous ne

pouvions aussi nous arrter aux ractions qui, en produisant du cuivre mtal-

lique, donnaient naissance un dgagement de gaz abondant ou bien un

%
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dpt d'un corps color ou insoluble dans le verre. Il fallait donc trouver

un compos qui, la temprature de la fusion du verre, donnt naissance

du cuivre mtallique.

Aprs avoir essay sans succs l'action des diffrents mtaux sur les

verres colors par l'oxyde de cuivre, nous avons t conduits examiner la

rduction que les oxydes au minimum d'oxydation peuvent faire prouver
au protoxyde de cuivre, et notre attention s'est principalement fixe sur celle

que l'oxyde de fer des battitures exerce sur le protoxyde de cuivre.

" Nous avons vu que, sous l'influence de la chaleur, l'oxyde de fer des bat-

titures amne rapidement le protoxyde de cuivre l'tat de cuivre mtal-

lique en passant lui-mme l'tat de peroxyde de fer. Or, cette raction nous

a paru minemment propre au but que nous nous proposions; elle donne
naissance

,
en effet

,
du cuivre pur, et elle offre l'avantage de produire un

oxyde mtallique (le peroxyde de fer) qui est soluble dans le verre, et qui
ne lui donne qu'une coloration lgrement jauntre. La formation du silicate

de peroxyde de fer nous paraissait mme une circonstance heureuse
; car, en

donnant del densit au verre, ce silicate devait s'opposer naturellement au

dpt des cristaux mtalliques. C'est donc avec conSance que nous avons

essay de reproduire l'aventurine de Venise en chauffant un mlange de

verre, de protoxyde de cuivre, et d'oxyde de fer des battitures. L'exprience
est venue confirmer nos prvisions.

" En chauffant, en effet, pendant douze heures un mlange de 3oo par-
ties de verre pil ,

de 4o parties de protoxyde de cuivre et de 80 parties

d'oxyde de fer des battitures, et en le soumettant ensuite un refroidissement

trs-lent, nous avons obtenu une masse vitreuse qui contenait d'abondants

cristaux de cuivre mtallique.
" Le point le plus difficile del fabrication de l'aventurine, qui, selon nous,

consiste produire un verre contenant dans sa masse des cristaux brillants de

cuivre et uniformment rpartis, nous parat donc compltement rsolu.

., Les chantillons d'aventurine que nous prsentons aujourd'hui l'Aca-

dmie
,
offrent encore une certaine opacit qui nuit l'clat des cristaux m-

talliques, et ces cristaux aussi ne nous paraissent pas assez volumineux; mais

les expriences que nous tentons en ce moment nous donnent tout lieu de

croire que nous pouiTons, dans quelques jours, prsenter des- produits com-

pltement satisfaisants.

Pour nous convaincre de l'identit de notre aventurine avec celle qui se

fabrique Venise
,
nous les avons examines comparativement avec un excel-

lent microscope que M. Oberhaeuser a bien voulu mettre notre disposition ,
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et nous avons reconnu que, dans Tune et dans l'autre, le cuivre tait cristal-

lis en octadres rguliers. Ainsi , dans notre aventurine, le cuivre est dans le

mme tat que dans celle de Venise.

" Nous n'avons pas voulu traiter dans cette Note les diffrentes questions

thoriques qui se rapportent la production de l'aventurine et rechercher,

par exemple, si la rduction du cuivre doit tre attribue l'action directe

de l'oxyde de fer des battitures ou du fer mtallique qu'il contient souvent
,

sur le protoxyde de cuivre; ou bien la formation d'un silicate de protoxyde
de fer, qui, en agissant sur le silicate de protoxyde de cuivre, produirait
du cuivre mtallique.

Nous aurions aussi faire connatre plusieurs faits intressants qui sont

relatifs l'action des mtaux sur le verre en fusion; mais nous nous rservons

de traiter ces diffrents points dans une prochaine communication
, qui con-

tiendra, en outre, les rsultats de nos expriences sur la rduction des

oxydes de cuivre et de leurs silicates par le protoxyde d'tain, les sels am-
moniacaux et les substances organiques.

MTOROLOGIE. Sur un mtore qui a incendi, le 16 janvier 1846, un

btiment d'hbergeage la Chaux [arrondissement de Chalon-sur-Sane) ,

dpendant cTuneferme appartenant M"* deBerbis. (Extrait d'une Lettre

de M. GiBOUx ' M. le gnral de Thiard, communiqu par M. yirago.)

Je suis all chez le sieur Semard, fermier, victime de l'incendie,

qui ,
mes questions, a rpondu : " Il y avait au plus une demi-heure ou trois

quarts d'heure que mes domestiques, mes ouvriers et moi tions rentrs

aprs la journe et le p2msement du btail; nous finissions de souper et

tions, moi et un de mes hommes, auprs du feu de la cuisine, et les au-

trs gens dans la chambre ct autour du pole ;
une fille

, qui allait e t

venait d'une chambre l'autre pour serrer la vaisselle et les dbris du

souper, aperut, par la fentre donnant de la cuisine sur la cour, une forte

lueur; elle m'appela, effraye; je courus, et, aussitt que j'eus ouvert la

porte de la cour, j'aperus mon btiment d'hbergeage tout en feu. J'ap-

pelai mon monde, nous courmes, mais il nous fut impossible d'entrer et

de rien sauver. Dj les parois, les murs taient en braise. La maison

d'habitation, qui n'a pas t atteinte et qui est couverte en tuiles, est situe

au levant
;
le btiment d'hbergeage en face, vers le couchant, et a5 ou 3o

mtres de distance de l'habitation ,
tait couvert en paille et construit en pans

de bois galauds, comme dans le pays, en carreaux crus.
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n Cet homme
, qu'on surnomme le Canonnier, est un ancien militaire, artil-

leur, qui parat un honnte homme, intelligent, mais incapable d'une mau-
vaise action. Il n'a entendu aucune dtonation et n a senti aucune odeur sul-

fureuse ou autre extraordinaire. Il m'a prsent un peu de bl qui a t re-

tir des gerbes que l'incendie n'avait pas entirement consommes et qui avait

une forte odeur de fume; mais cela est l'effet naturel de l'incendie et ne peut
tre attribu une autre cause.

Il m'a racont que le i4 courant, revenant de la foire de Joucy o il tait

all acheter des moutons pour remplacer ceux que le feu lui a dvors ,

il rencontra un homme avec lequel il fit route pendant quelque temps, et

qui lui dit se nommer Cortot et demeurer Olon
, prs Chlon ; que , dans la

conversation, cet homme lui dit avoir vu, le i6 janvier au soir, une boule

de feu tomber du ciel dans la direction du nord au sud, et un instant

aprs, avoir vu s'lever une flamme une assez grande distance vers le

nord , qui lui avait fait supposer que ce feu cleste avait occasionn un in-

cendie, et qu'il avait appris le lendemain que c'tait la Chaux.

Je ne m'en suis pas tenu ces renseignements fort vagues et
j'ai cherch

savoir si quelque autre personne ,
soit Pierre

, soit aux environs
, ne pour-

rait pas donner des dtails plus prcis. On m'a cit Pierre Trapet et Sulpice,

de Pierre .

Pierre Trapet ,
cultivateur Pierre

,
demeurant sur le chemin n 29, au

bas de la rampe de M. Gautheron, et que j
ai vu hier, me dit: u Le 16 jan-

n vier dernier, quelques minutes avant 6 heures du soir, je montais

Pierre
, lorsque, arriv la hauteur de la ferme de M. Simerey, en face la

n cour de M. Gautheron, j'aperus tout coup une boule de feu de la pros-
seur de la tte d'un homme, qui s'chappa du ciel et glissa comme une

toile filante dans la direction du nord au sud, laissant derrire elle et

" comme fixe au ciel une .trace de feu d'environ 4 mtres de long. Je courus

et entrai chez Alexandre Perron qui demeure ct du grangeage de
" M. Baron; je le fis sortir pour voir cette trace lumineuse, et nous aper-
)' emes aussitt au midi une forte lueur qui me fit penser qu'une maison

brlait. Et comme c'tait positivement dans la direction suivie par la

1 boule de feu que j'avais aperue quelques minutes auparavant se 'dtachant

du ciel, je ne doutai pas que cet incendie ne ft produit parce phnomne.
" Le ciel tait clair, mais il y avait un lger brouillard volant. La trace

lumineuse parut pendant plus de deux heures aprs; elle tait plus ou

moins claire, suivant que le bi'ouillard tait plus ou moins pais. Je n'ai en-
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tandu aucune dtonation, mais la boule de feu partit avec une rapidit

)' inexprimable.

'1 M. Sulpice, de Pierre, agent principal de la Compagnie du Phnix,

par laquelle la maison incendie et le btail taient assurs
,
raconte que le

i6 janvier, il revenait de Louhans, clans son char--banc, accompagn de

deux dames de Chlon, qu'il avait prises Louhans, et qui venaient chez

lui (madame Belouse et sa fille). Arrivs en face du chteau de la Chaux,

ils furent comme blouis par une sorte de lumire extraordinaire
,
entendi-

rent une dtonation quivalente celle d'un fort fusil
,
mais peut-tre plus

sourde, et virent aussitt sur leur droite une maison en flammes. Il jugea

que c'tait la ferme de Semard
;

il vit galement la trace lumineuse dont

j'ai parl plus haut, et qui durait encore plus d'uue heure aprs son ar-

rive Pierre. Il n'a pas vu de boule de feu, mais seulement une lumire

vive, extraordinaire et ressemblant un clair. Il dit que, dans son Rapport
sa Compagnie, il a fait mention de ces faits et de ses remarques.

On me dit qu'un nomm Jean Charpentier, domestique chez Desbois
,
au-

bergiste Mervans, a vu aussi la boule de feu. Je ferai en sorte de l'interroger.

Notre mdecin, M. Cur, ne pense pas qu'il y ait eu mtore. Il croit

que la hgne lumineuse aperue au ciel, et qu'il a vue comme moi et comme
tout le monde, tait un effet de lumire produit par la rverbration de

l'incendie sur le brouillard; mais, dans mon opinion, son systme ne peut
se soutenir. Tous et lui-mme sont d'accord que le ciel tait clair, azur; il

rgnait seulement un lger brouillard volant trs-bas. Eh bien
,
cette ligne

lumineuse paraissait tantt rouge, tantt blanchtre; quelquefois elle dis-

paraissait presque entirement, reparaissait dans tout son clat un instant

ensuite, et cela suivant les phases du brouillard, qui trs-videmment tait

plus bas que la trace lumineuse.

MTOROLOGIE. Sur une trombe qui a exerc ses ravages Moulins.

M. DE l'Estoile, prsident de la Socit d'mulation de l'Allier, adresse

une copie du Rapport qui a t fait au nom d'une Commission cette Socit

par M. GouitLAUD
, professeur de physique au collge royal de Moulins.

Le mtore s'est montr dans la journe du 26 janvier 1846; les phno-
mnes qu'il a prsents sont dcrits et discuts dans le Rapport de M. Gouil-

laud qui les a lui-mme l'sums dans les termes suivants :

Si 1 on passe en revue les faits divers que nous avons prsents, on voit :
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1. Que tous les objets renverss l'ont t seulement suivant deux direc

tiens peu prs perpendiculaires: les objets non garantis et placs en pleine

campagne sont tombs dans la direction mme du courant
; nous ne connais-

sons qu'une seule exception, un arbre du vignoble de M. Mri. Au contraire,

tous les objets abrits ont t couchs dans une direction perpendiculaire
celle de l'ouragan. Ici nous ne connaissons pas d'exception.

7. ha surface mme du sol dans toute cette tendue de 6 kilomtres ,

parcourue par le mtore, ne prsente absolument aucun signe qui indique

qu'elle ait t atteinte elle-mme par l'ouragan.

3. Les points attaqus sont placs en ligne droite sur une longueur de

6 kilomtres environ, des distances variables depuis 3o jusqu' 3oo mtres.

4- Les points attaqus en mme temps prsentent ordinairement une

largeur de 6o mtres, mais elle est quelquefois plus petite; elle est beaucoup

plus grande, au contraire, au point o le mtore disparat.

CONOMIE RURALE. Maladie des pommes de terre ^ dveloppement de cette

affection chez des tubercules qui se sont dvelopps dans un lieu sec dont

la temprature tait peu prs constante. (Extrait d'une Lettre de

M. ViGUIER.)

... J'ai trouv dans une maison dont les locataires ont t changs, un

petit tas de pommes de terre vieilles et nouvelles, unies entre elles par les

tiges.
Les vieilles faisaient partie d'une provision dpose dans la cave vers

les premiers jours de novembre i844- On avait mang la plus grande partie

de ces tubercules; ceux qui font le sujet de mon observation avaient t

abandonns, cause de leur vgtation, sur les planches o on les avait

dposs et o je les ai trouvs encore. Il y en avait en tout 6 kilogrammes ,

dont 8oo grammes de petites pommes de terre variant, pour le volume, de-

puis la grosseur d'un petit pois jusqu' celle d'une noix. Il y en avait mme
trois qui ont pes plus de 6o grammes. Les pommes de terre vieilles sont

toutes plus ou moins avaries
;
les jeunes ,

bien que plus lgrement atteintes
,

n'en sont pas moins malades.

Ce fait me parat remarquable : i par la constance de la temprature :

la cave est vote, et le thermomtre accuse ii,8, la temprature ext-

rieure tant + 4 degrs; i par la privation d'ime trop grande humidit ;

j'ai
dit que les pommes de terre taient sur des planches, et ces dernires ne

touchaient pas la terre de la cave, qui d'ailleurs n'est pas humide; 3 par la

propagation de la maladie des vieilles aux nouvelles; 4 et surtout par la

constance de l'invasion par l'un des points les plus loigns de l'insertion

C. R., 1846, \" Semestre. (T. XXll, N 8.) 4^
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la tige ,
et l'espce de protection accorde par celle-ci la portion du tuber-

cule qui l'avoisine. Cette protection est telle, que chez quelques pommes de

terre nouvelles du poids de i5 45 grammes, les parties loignes de la tige

sont compltement dsorganises ,
tandis que celles qui en sont rapproches

sont tout fait saines.

M. E. RoBiK adresse une rclamation de priorit l'occasion d'une Note

rcente dans laquelle M. Sucquet expose les moyens qu'il emploie pour la

dsinfection des amphithtres de dissection.

M. Sucquet, dit l'auteur de la Lettre
,
assure que le sulfite de soude n'a-

vait point encore t indiqu comme antiseptique. Gela n'est pas exact, car

tous ceux qui, depuis dix ans, ont suivi mes cours de chimie savent que

j'indique le sulfite de soude comme propre arrter la putrfaction des ma-

tires animales, et savent galement que j'indique comme pouvant tre em-

ploys dans le mme but, plusieurs autres composs dont quelques-uns mme
exercent une action plus nergique et plus durable Depuis longtemps, dans

mes cours
,
ds que j'aborde l'histoire de la putrfaction , je fais voir que l'oxy-

gne humide est l'agent essentiel de la putrfaction des substances animales

et vgtales, et,je dduis de ce principe les moyens de conservation qu'il est

rationnel d'employer. En dcrivant les diffrents moyens qui ont pour but

de mettre les matires l'abri du contact de l'oxygne, je ne manque jamais

de faire remarquer l'utilit des injections qui introduisent dans l'intrieur des

vaisseaux une dissolution capable d'absorber, mme la temprature ordi-

naire, le gaz oxygne, citant particulirement non-seulement le sulfite de

soude, mais les sulfites de potasse et d'ammonium, mais tous les hyposulfites

solubles, etc., etc.

(Renvoi la Commission charge de faire un Rapport sur le procd de

dsinfection de M. Sucquet.)

M. MiDY rclame l'antriorit sur M. Arnollet pour le rservoir de vide

qui fait partie de son sjstme de chemins de fer atmosphriques, et qui se

trouve galement dans le systme de M. Arnollet.

(Renvoi la Commission qui a t charge de faire un Rapport supplmen-
taire sur les chemins de fer de M. Arnollet.)

M. Emy, professeur de fortification l'cole militaire de Saint-Cyr,

prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le nombre des can-

didats dont elle discutera les titres lorsqu'elle aura nommer une place
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d'acadmicien libre
;

la Lettre est jointe une indication des ouvrages que
M. Emy a publis sur diverses parties de la science de l'ingnieur militaire.

M. Barbuel crit qu'une matire employe par les raffineurs pour la cla-

rification des sirops de sucre, et qu'on vend sous le nom de sve de l'orme

pyramidal, n'est, en ralit, que du blanc d'uf dessch spontanment.

M. Tavig\ot adresse un rsum de ses recherches sur les affections glau-
comateuses, lesquelles ne seraient , suivant lui

, que des dsorganisations chro-

niques de l'il
, analogues la dsorganisation qui survient aprs la section

de la cinquime paire, et qui reconnatraient pour origine une perturbation

fonctionnelle du systme nerveux ciliaire.

M. Ragault demande que sa Lettre sur un projet d'assainissement du

port de Marseille soit renvoye l'examen de la Commission qui a t

charge de rendre compte d'une Notice de M. Schumacher relative la

mme question.

M. Ferret transmet quelques dtails sur nouvelle machine raction

qu'il a imagine , et dont il pense qu'on pourrait faire une application utile

pour la navigation par la vapeur.

M. This adresse un projet de calendrier perptuel.

M. Laurent Grard adresse un paquet cachet.

li'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures et un quart. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

fi'Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ,

i" semestre 1846; n" 7 ; in-4.
Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

VREUL, Dumas, Pelouze, Boussingault efREGNAULT; 3* srie, tome XVI,
mars 1846; in-8''.

Annales des Sciences naturelles ; par MM. MiLNE EDWARDS et Ad. Bron-

GNIART; novembre i845; in-8.

Seconde Note sur une pierre grave trouve dans un ancien tumulus amricain ,

et, cette occasion, sur l'idiome lybien, accompagne d'une planche; par
M. Jomard; brochure in-8.
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Annales de laSocit entomologiqtte deFrance ; 2* srie, tome III; 3* trimestre

i845; in-8.

annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; janvier 1846; in-8.

Prcis analytique des travaux de l'Acadmie royale des Sciences, Belles-Lettres

et Arts de Rouen, pendant l'anne 1 845; in-8'*.

Cours lmentaire de Fortification, fait l'Ecole spciale militaire; par
M. A.-R. Emy; i vol. in-8, avec atlas in-4.

Annuaire de Brest et du Finistre, pour 1 846 , par la Socit d'Emulation de

Brest. Brest, 1846; in-B". (Prsent par M. MOREAU DE JoNNs.)
De l'Hybridation et de son importance. Lettre MM. les Membres de la

Socit royale d'Horticulture de Paris, en rponse aux Observations
critiques de

M. Loiseleur-Deslonchamps; por M. Lecoq; broch. in-8.

A MM. Duhamel et Libri, mem6re5 de l'Acadmie royale des Sciences; Lettre

de M. Passot; I feuille in-4.

Types de chaque Famille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-
nment en France; par M. Ple; 26' livraison; in-4.

La Clinique vtrinaire; i^** anne; fvrier 1846; in-8".

Journal de Chirurgie; par M. Malgaigne; fvrier 1846; in-8.

Bulletin des Acadmies; Revue des Socits de mdecinefranaise et trangres ;

2* anne; fvrier 1846; in-8.

L'Abeille mdicale; fvrier 1846; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine de Belgique ; anne 184 5 1846;
tome X, n a; in-8.

Cours de Chimie inorganique; par M. P. Louyet ; 4% 5* et 6* livraisons
; in-S".

Note sur la Passivit dufer; par M. Martens; broch. in-8.

Recherches sur la Passivit des mtaux et sur la thorie de la Pile voltaque;

par\e mme; broch. in-8.

Notice sur la thorie de la Pile xx)ltatque; par le mme; in-8.

Un mot de rponse la Critique publie sous le titre de Compte rendu de l'ou-

vrage de M. de Koninch, intitul : lments de Chimie organique; par
M..I. KOEN. Lige, 1842; Ijroch. in-S".

Versuch einer . . - Essai d'une Monographie de l'espce Tergipes Ed wardsii
;

par M. Al. Nordmann. Saint-Ptersbourg, i836; inYj".

Tratlato . . . Trait du Magntisme et de l'Electricit; par M. Tabb F, Zan-

TEDESCHI; parties i et 2. Venise, i844et i845; in-8".

Osservazzioni. . . Observations de Mtorologie lectrique sur les exhalaisons

volcaniques; par MM. DoMENico DE MiRANDA et G. Maria Paci. Naples,

1845; in-4.

Esperimenti . . . Expriencesfaites sur le Gymnote lectrique ; par les mmes .

Naples, 1845 ; in-4.
Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n 8; ii;-4 .

Gazette des Hpitaux; n' 20 22
;
in-fol.

L'cho du monde savant; n i4 et i5
; in-4''.

Gazette mdico-chirurgicale; anne 1846, n8.
Socit royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille. Pro-

gramme des prix proposs pour 1846; i feuille in-4''.
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BIEMOmSS ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

KCONOMiE RURALE. Recherches sur les causes premires de la maladie

des pommes de terre ; par M. Ch. Gaddichaud.

Comme vous avez pu le voir, d'aprs les Mmoires qui vous ont t

soumis au sujet de la maladie des pommes de terre
,
le plus grand nombre

des auteurs l'attribuent l'action des effets mtoriques exceptionnels de

l'anne i845, et spcialement aux pluies torrentielles, aux nombreuses, su-

bites et fortes transitions du chaud au froid
;
d'autres , en moindre nombre ,

l'infection de la plante entire par des champignons des ordres infrieurs
,

et d'autres enfin
,

des animaux et animalcules microscopiques.

Mais vous avez remarqu que ,
si les assertions

,
les suppositions, toutes

les probabilits, et les savantes dductions, raisonnes et convenablement

lucides, abondent, les observations directes et les preuves matrielles font

compltement dfaut.

A quoi cela tient-il? A ce que nous avons tous t surpris par la ma-
ladie

,
et que nous n'en avons reconnu les traces et les funestes effets que

lorsque la cause premire n'existait plus.

Sans nul doute l'anne a t dplorable par ses intempries de toute

nature
; personne ne rvoque en doute la prsence des mucdins, des ani-

C. R.
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maux parfaits et imparfaits , et mme de certaines matires cristallines dans

les fanes et les tubercules malades de la pomme de terre; mais o sont les

preuves videntes qui attestent que la maladie doit tre attribue l'une ou

l'autre de ces causes ou toutes trois ensemble? Nulle part assurment!

> La manire dont elle s'est rpandue en Europe a naturellement fait

croire quelques personnes qu'elle pouvait tre pidmique ;
mais rien ne

justifie
cette assertion.

Plusieurs savants ont dit qu'elle tait contagieuse. Mais peut-on voir uu

effet de contagion dans la marche d'une maladie qui vole pour ainsi dire

de province en province, passe du continent en Angleterre, de l en

Irlande ,
etc. ?

D'autres enfin ont dit qu'elle tait la fois pidmique et conta-

gieuse : pidmique dans ses effets gnraux, contagieuse dans ses effets

particuliers.

Mais nous avons lieu de croire que ni l'une ni l'autre de ces assertions

cependant n'est exacte, et que la dernire, qui rsulte de faits bien obser-

vs, ne repose pourtant, du moins selon nous, que sur une erreur d'inter-

prtation.
La cause premire de la maladie a donc, selon nous, compltement

chapp. Que pouvaient faire les hommes de science qui se sont livrs sa

recherche? De sages et profondes inspections des faits accomplis, et des

tudes assidues sur les caractres mmes de la maladie. Vous savez mainte-

nant avec quelle ardeur tous les savants se sont livrs ces sortes d'investi-

gations, et nous pouvons bien dire aujourdhui que si cette cause premire
n'a pas t trouve

,
c'est qu'elle n'existait rellement plus.

n Mais si, de toutes les recherches qui ont t faites sur la maladie de la

pomme de terre, en y compi-enant celles de plusieurs membres de cette

Acadmie, on ne peut rigoureusement dduire la cause qui l'a produite, on

arrive au moins par le raisonnement cette conclusion , qu'elle ne peut tre

contagieuse : ni par les productions cryptogamiques, ni par les animaux et

animalcules, puisque les uns et les autres ne s'y montrent jamais qu' la

suite de l'altration plus ou moins profonde de la substance des fanes et des

tubercules ;
ni par les matires cristallines qui apparaissent aussi abondantes

dans les tubercules sains que dans ceux qui sont atteints de la maladie.

Il ne resterait donc plus, pour expliquer la venue de ce mal pernicieux ,

qu' supposer, vaguant dans l'air, un principe dltre, un miasme putride,

une sorte de peste vgtale, ou, comme on le dit en Irlande, uu cholra

des pommes de terre; ce que l'enseignement et l'exprience des sicles
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passs j
les connaissances solides et la raison du ntre repoussent galement.

Que l'Acadmie veuille bien nous permettre de lui faire quelques re-

marques ce sujet.

La maladie existait-elle dans les tubercules? A cette question nous

rpondrons ngativement. Elle n'y rsidait pas, puisque les pommes de terre

de la premire rcolte n'en ont pas fourni les moindres traces avres, et

que celles de la seconde n'en ont t que trs-ingalement atteintes, mme
sur des pieds isols.

lia prtendue infection n'avait donc pas sem ses germes dans les tu-

bercules qui provenaient de l'anne prcdente. Est-elle arrive pendant la

vgtation de la seconde rcobe? Non, car elle et probablement frapp
toutes les plantes d'un champ, sinon d'une contre; toutes les tiges d'une

touffe
, tous les tubercules dont les fanes ont pri ,

et certainement aussi

d'autres vgtaux.
Maintenant

,
est-elle produite par des vgtaux microscopiques?

Pas davantage, car les mucdins observs sur les feuilles, les tiges,

les tubercules malades sont de cinquante espces diffrentes, appartenant
toutes

, quelques rares exceptions prs qui avaient certainement chapp
aux recherches des savants, des genres, et mme des individus connus

depuis qu'on tudie bien ces sortes de productions, et aujourd'hui parfaite-

ment dtermins et dcrits dans les bons Traits. Notre raison rpugne
croire que ces productions, qui sont connues depuis longtemps, et qui ont

peut-tre exist toujours ,
aient attendu

, pour svir sur les pommes de

terre
,
l'anne i845.

Ajoutons que nous avons rencontr des tubercules profondment p-
ntrs par la maladie, et qui n'ont pas offert les moindres vestiges de ces

moisissures; tandis que d'autres, qui l'taient moins, s'en montraient, pour
ainsi dire

, remplis dans leurs parties malades.

La maladie provient-elle des animaux parfaits ,
des larves

,
ou des ani-

malcules qui abondent dans les tubercules altrs et ne se montrent jamais

dans les tubercules sains?

Nous ne pouvons non plus l'admettre, puisque les insectes de tous les

ordres, les larves et les animalcules appartiennent aussi gnralement des

genres et des espces connus
;
et que ,

si l'on trouve parmi eux quelques
individus nouveaux pour la science, cela tient ce qu'on n'avait pas encore

t les chercher dans les corps organiss en dcomposition, et spcialement
dans les pommes de terre putrfies, o leurs habitudes les ont relgus.

Enfin cette maladie est-elle produite par une cause quelconque , simple

47-



( 35a )

ou compose , par des miasmes putrides ,
des champignons microscopiques,

nouveaux ou connus, des insectes, des larves, des animalcules, ou par des

matires salines, agissant ensemble ou isolment? A cette question gnrale,
nous ne balancerons pas rpondre ngativement. Non

,
la maladie des

pommes de terre n'est pas contagieuse comme on l'entend, et ne peut se

communiquer et se perptuer par des corps, des manations ou des in-

fluences quelconques.
Ce qui le prouve bien

,
c'est que cette maladie qui , depuis plusieurs

annes, a commenc de se montrer dans quelques provinces allemandes ,
et

spcialement en Bavire et en Prusse, n'y a pas fait plus de ravages

qu'ailleurs.

En effet
, l'Allemagne ,

o l'on dit qu'elle s'est manifeste depuis 1 83o, la

Prusse et la Bavire
,
o l'on assure qu'elle a commenc exercer ses ravages

en 1842, sont-elles aujourd'hui prives de ce prcieux tubercule? Non sans

doute! Et ce qui l'atteste bien, c'est que le gouvernement prussien, aprs
avoir momentanment, l'anne dernire, dfendu, par une ordonnance

du 18 septembre, l'exportation de ce produit, que de cupides accapareurs

s'empressaient d'enlever pour le porter en Belgique, en Hollande, et autres

lieux menacs de disette, en a depuis permis la libre sortie. Ces pays ont

souffert comme tous les autres
,
mais

,
si nous sommes bien inform, pas

plus et infiniment moins que l'Irlande
,
o la maladie ne s'tait pas encore

montre.

A-t-on trouv dans ces contres un remde cette maladie, ou bien

s'est-elle dtruite d'elle-mme, sans le secours des cultivateurs? Ni l'un ni

l'autre; avec la cause, les effets ont cess.

Et pourtant tout le monde comprendra que ,
si elle tait contagieuse ,

elle se serait avant tout tendue dans le pays qui l'a vue natre, et o elle a

produit ses premiers ravages; et que, depuis 1842, cette prcieuse plante

aurait compltement disparu des provinces infectes. Ce qui n'est manifeste-

ment pas.

I) Seulement il s'est opr l ce qui se produira en France et partout.

Elle a cess son action, gnrale ou particulire, avec la cause accidentelle

reste inconnue qui l'a dtermine; comme elle cessera chez nous, et

ailleurs ,
ds que disparatront les phnomnes mtoriques qui l'ont proba-

blement occasionne.

Presque tous les auteurs, en France, qui ont crit sur la maladie des

pommes de terre pensent ,
en effet

, qu'elle est due aux influences mtori-

ques extraordinaires qui ont rgn en i845 sur tout notre territoire. Mais
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aucun d'eux n'apporte d'lments positifs et dmonstratifs l'appui de cette

assertion.

') De nombreux observateurs (i) disent bien qu'elle est due au froid
,
mais

les preuves manquent entirement.

Les recherches auxquelles nous nous sommes livr, avec l'espoir d'lu-

cider cette question fondamentale, nous ont cependant dmontr que, vers la

fin du mois de juillet et dans le commencement d'aot, des geles blanches

ont eu lieu aux environs de la capitale et en plusieurs localits ;
une entre

autres, o nous avons pu constater, sur des renseignements authentiques,

que, dans la nuit du mardi 5 aot, 4 heures du matin, toute l'herbe d'une

prairie situe sur le bord de la Seine, dans le nord de Paris, a t trouve

couverte de gele blanche.

Nous avons aussi acquis la certitude que le mme phnomne de re-

froidissement a eu lieu
,
vers la mme poque ,

dans plusieurs autres loca-

lits; mais il ne nous a pas t donn d'en dterminer positivement la date,

Il y a donc eu des geles, non par le refroidissement de l'atmosphre,

puisque le thermomtre parat s'tre maintenu + 7 ou 8 degrs ,
mais

probablement par rayonnement du sol de quelques localits non abrites.

Telle est, du moins, notre opinion, et ce qui semble aussi rsulter des obser-

vations de MM. Stas, Morren, Durand, etc.

Si nous admettons que le rayonnement du sol a pu geler les fanes
,
ne

devons-nous pas supposer que le mme refroidissement a pu blesser ou

altrer d'une certaine faon les tubercules ?

Mais, dans ce cas encore, comment admettre des geles par rayonne-

ment, alors que le ciel tait gnralement couvert, si ce n'est pendant le temps
de quelques claircies, qui ont t signales par les astronomes? Il ne nous

appartient pas de discuter sur ce point.

Ce qu'il y a de positif, c'est qu' dater du 5 aot, aux environs de

Paris, les fanes d'un vaste champ de pommes de terre situ dans la prairie

mme o la gele a t constate, se sont fltries, ont noirci, et que peu de

jours aprs, c'est--dire vers le 9 ou 10 aot, elles taient mortes et abattues

sur le sol; ce qui correspond exactement avec les observations de MM. Bou-

chardat, A. Morren, Durand, etc.

Est-ce la gele qu'on doit attribuer la mort de ces fanes et de celles

de tous les autres champs o la maladie a exerc ses ravages? C'est ce que

(i) MM. Bouchardat, Stas, A. Morren, Philippar, Pouchet, Bonjean , Decerfz, Girardin

et Bidard, Durand, Grard, Munter, etc.
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nous n'avons pu tablir convenablement sur des faits certains ; mais c'est

ce que nous sommes entirement dispos croire
,
et avec d'autant plus de

raison, que, un mois et quelques jours aprs, les tubercules du champ pr-
cit ont t retires sains de la terre (i) et se sont fort bien conservs.

> Disons pourtant que cette cause est peu prs reconnue et admise par
les auteurs de la plupart des Mmoires qui vous ont t adresss, les uns,

par des observations quileur sont personnelles, les autres, sur des remar-

ques faites par les habitants des campagnes. Mais convenons aussi qu'elle

n'est ni convenablement dmontre
,
ni mme rgulirement observe ,

et

que ds lors le doute est encore permis.
>i Quant au phnomne particulier de la gele dans le mois d'aot, il nous

semble suffisamment constat par des tmoignages nombreux, authentiques ,

irrcusables.

Il y a certainement eu des geles, plusieurs personnes dignes de foi

l'attestent; mais ce n'est que par des suppositions que nous pouvons en expli-

quer la cause.

Mais, dans ce cas, a-t-il gel partout? et, en admettant cela, le froid

peut-il tre considr comme la cause unique, iole, de la maladie des fanes?

>' Ce sont autant de questions qui, maintenant, tloivent rester sans solu-

tion plausible , puisque les observations rgulires manquent absolument.

Remarquons pourtant, ce sujet, que, depuis quelques annes, les sai-

sons marchent avec une dplorable irrgularit ; que, dans le cours de i845,

elles ont pour ainsi dire t confondues, presque constamment mles de

jours trs-chauds et secs, de jours trs-froids et humides, et que, sans parler

des violents phnomnes mtoriques dont elles ont pour ainsi dire t se-

mes
,
elles ont offert les plus grandes variations en tout genre.

" Mais n'eussions-nous, pour nous rendre compte de la maladie de la

pomme de terre et de la dsorganisation de son prcieux tubercule, que les

vents violents qui, l'anne dernire, ont froiss ,
dessch et brl les feuilles,

renvers et bris les arbres (a), que les orages incessants qui ont sillonn tout

(i) Dans une sorte d'enfoncement de ce champ, o l'eau sjourne pendant plusieurs mois

de l'hiver, et qui reste toujours trs-humide, mme l'poque des grandes chaleurs, on a

trouv des tubercules , remarquables par leur volume , remplis de putrilage jauntre et in-

fect , mais sans les moindres traces de la maladie gnrale ,
donnant la coloration jaune-brun.

(2) Pourquoi mme n'admettrions-nous pas qu'il soit possible que, dans quelques cas par-

ticuliers ,
les fanes aient t brles par l'action

, je ne dirai pas de mtores invisibles , inaper-

us , et pourtant faciles supposer, mais par des vents violents , analogues par exemple .

ceux qui se sont fait sentir Chtillon, le 19 aot, et dont les effets sont attests par des
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le territoire, et dont les effets lectriques ont produit de si dsastreux ravages,

que les populations qui en ont t atteintes en sont encore aujourd'hui tout

mues;

Ne seraient-ce pas dj des causes suffisantes, sinon pour expliquer nor-

malement, du moins pour faire concevoir que d'aussi nombreuses et aussi

rudes perturbations, dont la nature, la cause et la plupart des effets chap-

pent encore la science
,
ont bien pu , par elles-mmes ou par quelques-unes

de leurs mystrieuses actions
, produire sur une faible plante herbace, d'ori-

gine exotique, en pleine vgtation et gorge de sucs, les effets malheureux

que nous dplorons tous ?

La mort des fanes est due une cause atmosphrique vidente, mais

qui n'a pas t convenablement dtermine par des observations rgulires

telles, par exemple, que celles que, en tout tal de cause, on fera certaine-

ment cette anne (i).
On sait, d'ailleurs, que ce phnomne, loin d'tre g-

nral, a offert de nombreuses exceptions en France comme dans tous les

autres pays, surtout en Irlande, o, dit-on, presque toutes les tiges et les

feuilles sont longtemps restes vertes et vives, alors que les tubercules taient

profondment altrs.

" Ija cause qui produit la dcomposition des tubercules est plus obscure

encore. Et, comme nous ne saurions adopter l'explication qu'en ont donne
les partisans des parasites vgtaux et animaux, nous tenterons de l'expliquer

par les principes actuels de la physiologie.

Les fanes venant mourir et la respiration cessant, la nutrition ou l'-

laboration (2) des sucs exubrants des tubercules a aussi cess de s'exercer,

de s'accomplir. Des altrations se sont produites dans les fluides surabondants,

arrts dans le cours de leurs fonctions physiologiques mutuelles et natu-

relles, d'o il est rsult des actions et ractions physiques et chimiques,

peut-tre encore inconnues, qui ont produit le liquide et les granules jaunes

tmoignages irrcusables , et , entre autres , par celui de notre respectable confrreM . Francur,

qui, plus que personne, est juge en cette matire; parM.Cornay, deDraveil, qui a observ

le mme phnomne et, de plus, nous en a prsent les rsultats?

(i) Nous pensons que les moyennes de temprature des annes, des mois et mme des

journes ne sont pas suffisantes pour expliquer l'action des phnomnes mtoriques sur la

vgtation , et que , sous ce rapport ,
il serait beaucoup plus utile d'avoir le maxima et le

minima de chaque journe.

(2) Je reviendrai, ds que je pourrai parler de la sve et du cambium, sur ces noms et

beaucoup d'autres de la physiologie , dont le sens est loin d'tre convenablement dtermin.
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d'un aspect olagineux ,
et la matire concrte de mme couleur qui emptent

les parois des cellules et les grains de fcule.

Voil la seule explication ,
toute insuffisante qu'elle puisse paratre , que ,

dans l'tat actuel de la science, il soit possible de donner d'une maladie dont

nous n'avons pu tudier que les caractres physiques, et dont nous ignorons

compltement les causes dterminantes; si nous n'admettons qu'elles sont

dues aux nombreuses journes nuageuses, brumeuses, pluvieuses(i) et froides

qui ont signal la fin de juillet, presque tout le mois d'aot, et peut-tre plus

directement encore aux geles du commencement de ce dernier mois.

CHIMIE ORGANIQUE. Recherches sur le dveloppement de la substance mi-

nrale dans le sjstme osseux du porc; par M. Boussingault. (Extrait.)

Dans les recherches que j'ai entreprises sur la production de la graisse

dans les animaux
, j'ai

eu l'occasion de recueillir des donnes assez prcises
sur le dveloppement du systme osseux. Ce sont les rsultats des observa-

tions que j'ai
faites sur ce sujet qui se trouvent exposs dans mon Mmoire.

J'examine d'abord quelle est la quantit et la nature des substances min-
rales contenues dans le squelette du porc trois diffrents ges ,

et ensuite

si la nourriture suffit, dans tous les cas, pour fournir les lments indispen-

sables la formation des os.

En recherchant, avec les donnes que je prsente , quel a t l'accrois-

sement dans la matire minrale du squelette ,
on constate les faits suivants :

Pour le porc n" i
,
dans les huit premiers mois

,
l'assimilation a t de

582 grammes d'acide phosphorique et 701 grammes de chaux; par jour,

2,4 d'acide phosphorique et 2,8 de chaux.

Pour le porc n 3
,
dans les gS jours compts partir du huitime

mois, l'assimilation a t de 129 grammes d'acide phosphorique et i5o

grammes de chaux; par jour, 1,4 d'acide phosphorique et 1,6 de chaux.

On voit, comme on pouvait s'y attendre, que le dveloppement du sys-

tme osseux a t surtout trs-rapide dans les huit mois qui ont suivi la

naissance
,
et qu'ensuite l'assimilation des principes terreux s'est considra-

blement ralentie. Dans la premire priode ,
la nourriture varie et abon-

dante renfermait bien au del des quantits d'acide phosphorique et de chaux

(i) Et, par consquent, l'absence de la chaleur et de la lumire solaire, ainsi que notre

clbre confrre M. Lindley (qui l'a dit le premier) et un grand nombre d'autres observateur

l'ont fait remarquer.
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qui ont t fixes dans l'organisme ;
mais il n'en a plus t ainsi dans la p-

riode suivante, pendant laquelle le porc n 3 a t mis au rgime exclusif

des pommes de terre. En effet, les analyses rapportes dans mon Mmoire
tablissent que les tubercules consomms contenaient 6i5 grammes d'acide

phosphorique, et seulement 98 grammes de chaux. On a donc rencontr

dans les os dvelopps pendant les trois mois et demi du rgime exclusif,

52 grammes de chaux de plus qu'il n'en existait dans l'aliment; cette diff-

rence devient bien
plus considrable encore si, comme on doit le faire, on

tient compte de la chaux qui faisait partie des djections.
" Dans ces djections, la chaux slve 216 grammes. De sorte que la

chaux assimile ou excrte par le porc en gS jours s'est leve a68

grammes, quoique la nourriture consomme dans le mme temps n'en ren-

fermt seulement que 98 grammes.
Ce rsultat aurait lieu de surprendre, si l'on ne savait que l'eau dont

on a fait usage pour dlayer les pommes de terre n'est pas exempte de

chaux. L'analyse que j'ai faite montre que ,
dans l'eau bue par le porc ,

il en-

trait 179 grammes de chaux, qui, ajouts aux 98 grammes de la nourriture,

donnent 278 grammes pour la quantit totale de chaux ingre pendant la

dure du rgime. Il y a donc, 9 ou 10 grammes prs, galit entre ce

nombre et celui qui exprime la chaux fixe et excrte. La diffrence pro-
vient probablement des erreurs invitables dans une exprience de cette

nature; cependant je crois devoir faire remarquer que le sens de cette dif-

frence s'explique en partie , par la raison qu'il y a videmment de la chaux

qui se fixe autre part que dans le systme osseux.

De ce qui prcde il rsulte la preuve de l'intervention des substances

salines de l'eau dans l'alimentation qui, sans leur concours, aurait t insuf-

fisante, puisque la pomme de terre ne contenait pas, beaucoup prs, la

dose de chaux indispensable la formation des os. On connat d'ailleurs,

par les intressantes recherches de M. Chossat, les effets que produit un

aliment qui ne renferme pas assez de matire calcaire.

Dans une autre circonstance, j'ai
cherch fixer l'attention sur l'in-

fluence indirecte qu'ont ncessairement sur la culture les matires dissoutes

dans les eaux dont s'abreuvent les animaux d'une ferme, en montrant que

par cette voie il arrive aux fumiers une quantit assez considrable de sub-

stances salines. L'analyse de l'eau des abreuvoirs de Bchelbronn, que je rap-

porte dans mon Mmoire, me permet aujourd'hui de discuter cette question
avec des donnes plus positives.

On trouve ainsi que par l'eau consomme par le btail
,

il arrive an-

C. R.
, 186, i" Semestre. {T. XXU, N 9.) 48
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nuellement aux fumiers prs de i ooo kilogrammes de matires salines com-

prenant la plupart des lments ncessaires aux plantes : de la chaux, de la

magnsie, del soude, du soufre, du phosphore et du sel marin, sel qui,

pour le dire en passant ,
est pris par le btail franc de tout impt.

Ce que certaines sources amnent continuellement de matires salines^

la surface du sol est vraiment remarquable. Ainsi le puits artsien de Gre-

nelle, dont l'eau, d'aprs l'analyse de notre savant confi-re M. Payen, est

d'une grande puret, en entrane annuellement avec elle environ 60000 ki-

logrammes.
" La nature et la proportion des substances salines dissoutes dans les

eaux potables sont extrmement variables. Aussi a-t-on reconnu que les

.sources, les rivires sont loin d'tre fertilisantes au mme degr, et, une

poque o l'on se proccupe srieusement de l'irrigation , sous le rapport

agricole, une tude chimique des eaux prsenterait beaucoup d'intrt.

MTonoLOGiE. Mmoire sur les divers tats atmosphriques de l'eau,

et leurs principales influences sur le baromtre; par M. Girou de

BUZAREINGUES.

De la vapeur. Tant qu'elle conserve son calorique latent, elle ne

change point d'tat, quelle que soit la temprature du milieu o elle se

trouve; et, lorsqu'elle le perd, elle devient liquide avant de passer l'tat

de neige ou de glace, comme la neige ou la glace deviennent liquides avant

de passer l'tat de vapeur, quelque subite ou inaperue que soit cette

transformation.

Des nuages et des brouillards. La vapeur, condense par l'lectricit,

produit les nuages qui sont ordinairement lectriss, les plus bas ngative-

ment, et les plus levs positivement. Leur poids est toujours le mme que
celui de l'air dont ils semblent occuper la place. Privs d'une partie de

leur calorique latent, les nuages se changent en brouillards, qui paraissent

tre secs lorsque la terre est trop chaude pour qu'ils y abandonnent de la

rose. L'auteur du Mmoire n'en a point vu de tels sur les montagnes.
n Les brouillards s'abaissent spcialement sur les rivires, parce que l'eau

se refroidit plus promptement que l'air. Si elle parat plus chaude, c'est

parce que ses molcules suprieures se prcipitent lorsqu'elles sont refroi-

dies, entranant avec elles la partie du brouillard qui leur est contigu, et

sont remplaces par des molcules plus chaudes qui se refroidissent leur

tour. La glace qu'on obtient Agrah dans l'Inde, de l'eau place dans des

vases peu profonds, et celle qui survient aussi en Europe, sous une tempra-



( 359 )

lure de l'atmosphre au-dessus de o degr ,
viennent l'appui de cette pro-

position.

De la rose et de la gele blanche. Prives d'une grande partie de

leur calorique latent, la vapeur se convertit en rose, et la rose en gele
blanche.

La rose tombe sur les mtaux comme sur les autres corps ,
mais l'lec-

tricit des mtaux la dcompose mesure qu'elle y arrive, et l'empche de

paratre.
n Elle tombe en tout sens comme les brouillards, d'o il suit qu'il y en a

plus sur les corps rugueux que sur ceux qui sont polis.

Si la rose produit plus de gele blanche Rome qu' Orange, c'est

parce qu'il en tombe plus dans le premier de ces lieux que dans le second.

De la pluie. Le baromtre baisse et il pleut lorsque deux couches

de nuages, conduites par des vents opposs, se rencontrent, parce qu'elles

sont lectrises diffremment, et que les fluides lectriques, en se dgageant,
les privent du calorique ncessaire la vapeur.

Le baromtre baisse en cette circonstance, parce que la couche d'air

infrieure, attire par la suprieure, s'lve et pse moins sur le mercure.

II Les mois de dcembre et de janvier sont ceux o le baromtre est tantt

le plus haut et tantt le plus bas; et les mois de mai et de juin sont ceux o

il y a le moins d'abaissement et le moins d'lvation du mercure. Les varia-

tions du baromtre augmentent, en gnral, de novembre en mai, et dimi-

nuent de mai en novembre. Mais
, plus l'air est froid au ple ,

moins son niveau

y est lev
;
d'o il suit que celui de la ligne doit s'y prcipiter rapidement ,

et celui du ple aller aussi rapidement sur la ligne; et encore, que les deux

couches dair conductrices, l'une d'un fluide lectrique, et l'autre d'un autre,

psent, dans les mares, quelquefois moins, quelquefois plus sur le mercure.

Ces ingalits doivent tre moindres lorsque la temprature du ple doit tre

peu prs la mme que celle de l'quateur.

De la neige. Pendant les jours courts, la pluie se change souvent

en neige, et le baromtre baisse plus que lorsqu'il doit pleuvoir; les vents

du nord-ouest et du sud-est soufflent alors souvent, parce que les terres se

refroidissent plus que les nues
; or, par ces vents

,
le baromtre doit baisser

beaucoup cause de la grande diffrence de l'lectricit qui accompagne
ces deux couches d'air.

>i Du grsil. En mars, la neige se change en grsil qui nat dans une

atmosphre plus leve que celle de la neige. La vapeur que traverse le

grsil ne se gle qu' sa surface, au lieu que celle que rencontre la neige or-

48..
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dinaire se gle avant de la toucher, ce qui ne fait qu'augmenter le volume

des flocons
,
et n'ajoute rien leur densit.

De la grle. La grle tombe par un temps chaud, et rarement pen-
dant la nuit. Il grle surtout lorsque les vents du nord et dn sud

,
ou ceux

du nord-ouest et du sud-est, soufflent en mme temps.
Les nuages qui donnent la grle sont levs, parce que l le temps est

chaud
,
et qu'il ne grle que trs-rarement pendant la nuit

, poque o les

nuages s'abaissent, privs qu'ils sont d'une partie de leur calorique.

La grle nat ordinairement l'tat de neige ,
et dans les rgions des

neiges perptuelles; son poids, sous un volume donn, est en rapport avec

la prdominance de la couche d'eau gele sa surface
,
sur son noyau de

neige ;
et son volume est en raison de la hauteur des nuages et de l'abon-

dance de la vapeur dans l'atmosphre.
Il n'y a que la temprature du climat qu'occupent les nuages qui puisse

changer en neige la vapeur devenue liquide; ce ne peut tre le rayonnement
de son calorique, car cette perte est remplace , l'instant, par le calorique

du soleil, de l'atmosphre ,
des nuages. La gele blanche ou la glace, qui

naissent prs de la terre, sous une temprature au-dessus de zro, ne se

forment que sous un ciel dcouvert, et pendant la nuit. Or, M. Girou n'a

vu de grle, la nuit, qu'une seule fois, et peu de temps aprs le coucher du

soleil. Il a vu plus de deux cents orages exempts de grle, et d'o le tonnerre

tombait quelque part : or, on sait que le tonnerre ne tombe que des nuages
voisins de la terre. Il a vu aussi plusieurs fois de gros grlons fournis par des

nuages trs-levs, avant aucun bruit de tonnerre. Il a vu enfin, sous un

ciel sans nuages, un orage natre l'horizon, et, dans trente minutes, arri-

ver jusqu' lui, aprs avoir parcouru environ 20 kilomtres, et couvert tout

le pays de grle mle de pluie. Il n'a pu supposer que cette grle, de i cen-

timtre environ de diamtre, se ft forme dans les nuages, par une danse

de pantins, puisqu'elle tombait aussitt que l'orage se formait. Il ne peut

trouver d'autre cause de la formation de la glace qui, dans la grle, enve-

loppe la neige, que la condensation de la pluie qui se choque dans sa chute

ou de la vapeur qu'elle traverse.

'I Le choc de cette pluie, plus pesante d'abord que la grle, ou celui des

grlons de densit suprieure, occasionne le bruit qu'on entend lorsqu'il

grle.
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RAPPORTS.

ARITHMTIQUE. Rapport sur un tableau arithmtique de M. Thodore

Philippe.

(Commissaires, MM. Caucliy, Liou ville, Francur, Mathieu rapporteur.)

Le tableau que M. Philippe a prsent l'Acadmie et qu'il croit propre

faciliter les oprations les plus ordinaires de l'arithmtique, consiste dans

une table de produits de nombres plus tendue que celle dePythagore et ren-

ferme dans un cadre en bois le long duquel glisse un indicateur vertical (i).

Le tableau contient les produits des nombres i 20 qui se trouvent sur la

premire ligne horizontale
, par les nombres i i a inscrits sur la premire

ligne verticale gauche. L'indicateur porte les douze premiers nombres, et

il est vid de manire laisser dcouvert dans chaque position une co-

lonne verticale de produits.
)i La table de Pythagore est une table double entre : pour avoir, par

exemple, le produit de 7 par 9, on cherche le nombre 63 qui correspond
la fois, d'un ct, au chiffre 7 et, de l'autre, au chiffre g. II faut un peu
d'attention pour s'arrter parmi tant de nombres au vritable produit. On
arrive avec la plus grande facilit, et sans crainte de mprise, par le procd
de M. Philippe. L'indicateur tant plac sur le chiffre 9 -de la premire ligne

horizontale , on voit dans son videment les produits de 9 par les douze pre-
miers nombres, et l'on trouve le produit 63 prcisment ct du chiffre

indicateur 7.

1' Si l'on veut former le produit d'un nombre de plusieurs chiffres par un

nombre d'un seul chiffre, on place l'indicateur sur ce chiffre et l'on trouve

dans son videment les produits de tous les chiffres du multiplicande par le

chiffre multiplicateur. On obtient ainsi tous les produits partiels qui com-

posent le produit de deux nombres de plusieurs chiffres.

Nous ne suivrons pas M. Philippe dans d'autres applications de son pro-
cd. Il nous suffira de dire l'Acadmie que le tableau arithmtique offre

un moyen commode de faire et de vrifier les calculs numriques les plus

usuels, et qu'au reste, les instituteurs pourront seuls en constater l'utilit

dans l'enseignement primaire.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

(1) La Commission a reconnu qu'il n'y a de commun que le but, entre les moyens em-

ploys par MM. Philippe et Russel [voyez ci-dessus, page 328).
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M. Cauchy remarque qu'il serait dsirer que le travail de M. Russel, dont

il a parl dans la prcdente sance, pt tre son tour l'objet d'un Rapport,
et, cet effet, il demande que l'on complte la Commission primitivement
nomme. MM. Mathieu, Liouville et Francur sont adjoints M. Cauchy,
seul membre survivant de l'ancienne Commission.

AIMOIBES LUS.

CHIMIE. ~ Recherches sur de nouvelles combinaisons sulfures du mthjle
et de l'lhjle; par M. Auguste Cahours.

(Commissaires, MM. Ghevreul, Pelouze, Balard.)

Dans son grand travail sur les thers, M. Regnault a fait connatre aux

chimistes un procd fort ingnieux et d'une simplicit parfaite pour la pr-
paration des monosulfures d'thyle et de mthyle. Depuis lors, Gregory

prpara le mercaptan de la srie mthylique, et dmontra que ce corps pos-
sdait des proprits toutes semblables celles que nous offre le mercaptan
de la srie de l'alcool ordinaire

,
ce que l'analogie faisait prvoir. Il restait

rechercher si le systme molculaire C*H*, qui forme les deux combinaisons

C*H*S et C*HS, HS, serait susceptible dformer, l'instar des mtaux al-

calins, des combinaisons plus sulfures; tel est le but que je me suis propos
en entreprenant les recherches que j'ai

l'honneur de communiquer l'Aca-

dmie.
" Or, je me suis assur que , soit qu'on fasse usage de la mthode imagine

par M. Regnault, soit qu'on ait recours au procd de M. Zeise, on peut, en

remplaant le monosulfure de potassium par des sulfures plus riches en sou-

fre, se procurer deux nouvelles combinaisons du mthyle, le bisulfure et le

trisulfure. Le bisulfure de mthjle peut s'obtenir, soit en faisant passer un

courant de gaz chloromthylique dans une dissolution alcoolique de bisulfure

de potassium, soit en distillant un mlange de bisulfure de potassium et de

sulfomthylate de chaux.

A l'tat de puret ,
c'est un liquide incolore

, parfaitement lim]f)ide , r-
fractant fortement la lumire, et dou d'une odeur d'oignons insupportable et

surtout trs-tenace. Sa densit est de 1,048 la temprature de 18 degrs. Il

est peine soluble dans l'eau laquelle nanmoins il communique l'odeur

qui lui est essentielle; il se dissout en toutes proportions dans l'alcool et l'-

ther. Il bout entre 1 15 et 1 18 degrs.
j' IjC chlore ragit sur ce produit avec nergie ;

il se forme d'abord une
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matire jaune d'ambre qui cristallise en tables rhomboidales doues de beau-

coup d'clat : celles-ci se dtruisent bientt et sont remplaces par un liquide

jauntre qui devient rouge la fin
;
en puisant l'action , on obtient du chlo-

rure rouge de soufre SCI, et du sulfure de mthyle perchlor C^ Cl" S.

" Le brome agit aussi sur ce corps, et forme des produits drivs par
substitution. L'acide nitrique de concentration moyenne l'attaque vivement

chaud. De l'acide sulfurique prend naissance en mme temps qu'il se pro-
duit un acide particulier susceptible de former, avec la baryte, la chaux ft

l'oxyde de plomb, des sels solubles et cristallisables.

Soumis l'analyse ,
ce produit m'a donn les rsultats suivants :

L o^'^,463 d'une premire prparation m'ont donn o,263 d'eau et o,434

d'acide carbonique.
II. oS',6a6 du mme produit ont donn o,358 d'eau et 0,682 d'acide

carbonique.
m. oS'',348 du mme produit ont donn 1,722 de sulfate de baryte, soit

o,2363 de soufre ou 67,90 pour 100.

IV. o8'',690 d'un second chantillon m'ont donn 0,398 d'eau et 0,644

d'acide carbonique.

Ces rsultats, traduits en centimes, conduisent aux nombres suivants:

m.
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finies. Ce radical forme donc, avec \e soufre, la srie suivante

C'H' S \'
J qui est entirement comparable

C<H% S + HS f
^, , . , u- ,r

> la srie des combinaisons sulfu-
OW, S' { ' j .I rees du potassium :

M. Liebig a dcrit, il y a dj plusieurs annes, sous le nom de sulfo-

cjanure d'thjle, une combinaison qu'il obtenait en distillant un mlange
d'alcool ,

d'acide sulfurique et de sulfocyanure de potassium. Les rsultats

annoncs par ce savant chimiste furent contests
,
et l'existence de ce corps

fut regarde comme trs-problmatique. M'occupant des combinaisons sul-

fures du mthyle, j'ai
dt rechercher s'il ne serait pas possible d'obtenir le

sulfocyanure ; or, je suis parvenu prparer ce compos dans un tat de

puret parfaite ,
en employant une mthode analogue celle qui m'a servi

la prparation des sulfures prcdents. En distillant, en effet, un m-
lange de parties gales de sulfocyanure de potassium et de sulfomthylate
de chaux en dissolutions concentres, il passe avec les vapeurs d'eau un

liquide jauntre , pesant, qui, aprs avoir t dessch sur du chlorure de

calcium, prsente un point d'bullition fixe; les ^ du produit passent entre

i32 et i33; pour les dernires portions la temprature peut s'lever jusqu'

187 1 38 degrs.
> La prparation de ce produit est difficile conduire, en raison des

nombreux soubresauts du liquide , qui dterminent souvent des projections ;

il faut avoir soin de chauffer trs-peu, et employer des cornues dont la capa-
cit soit au moins dcuple de celle du mlange.

Le sulfocyanure de mthyle, purifi par digestion sur du chlorure de

calcium et par la rectification, est un liquide incolore trs-limpide. Il possde
une odeur alliace qui a quelque chose d'tourdissant; sa vapeur est incom-

mode. Il bout rgulirement entre i3a et i33 degrs; sa densit est de 1,1 15

la temprature de 16 degrs. L'eau le dissout en petite quantit et en

acquiert l'odeur
;

l'alcool et l'ther le dissolvent en toutes proportions. La

potasse l'attaque peine froid
;
une dissolution alcoolique de potasse

le dcompose chaud, en donnant naissance de l'ammoniaque et du

bisulfure de mthyle. L'ammoniaque liquide l'altre assez promptement ,

en donnant naissance une matire brune et une substance blanche cris-

tallise; celle-ci ne se forme qu'en petite proportion. Le chlore l'attaque trs-

lentement, mais mme la lumire diffuse, en produisant de beaux cris-

taux de chlorure de cyanogne solide; il se forme en mme temps une
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grande quantit d'une huile jaune, pesante, qui se solidifie au contact de

l'ammoniaque. Une dissolution alcoolique de monosulfure de potassium le

dcompose en bisulfure de mthyle et sulfocyanure de potassium.

L'analyse de ce produit m'a donn :

I. o^'',649 de matire ont donn 0,247 d'eau et 0,788 d'acide carbonique.

II. 0^'^,'ji)
du mme produit ont donn 0,269 d'eau et 0,874 d'acide

carbonique.
III. o^''',428 du mme produit ont donn 67,5 d'azote la temprature

de 10 degrs et sous la pression de o",765, le gaz tant satur d'humidit.

Ces rsultats , traduits en centimes, conduisent aux nombres suivants:

I. H. lU. Thorie.

Carbone 33,17 33, 20 C" . . . 32,87

Hydrogne.... ^,22 4>'4 * H'... ^,11

Azote '9)04 Az' . . 19,18

Soufre S'.... 43 84

100,00

La densit de vapeur de ce compos, dtermine par exprience, m'a

donn le nombre 2,570 ;
ce qui dmontre que la molcule de ce compos

correspond 4 volumes de vapeur. En effet, dans cette hypothse, le calcul

donne 2,537.

M. Pyrarae Morin a dj fait voir que l'thyle G' H'" s'unit 2 mol-
cules de soufre, et forme un bisulfure C^H'^S^. J'ai pris la densit de vapeur
de ce produit, et je me suis assur que sa molcule reprsente 2 volumes

comme le bisulfure de mthyle. En effet
, l'exprience m'a donn le nom-

bre 4,^62 ;
le calcul donnerait 4)^40.

L'thyle forme galement un trisulfure.

En distillant un mlange de portions gales de sulfovinate de chaux et

de sulfocyanure de potassium, tous deux en dissolution concentre, on

obtient un liquide jauntre, qui, purifi par des lavages l'eau, une. diges-

tion sur le chlorure de calcium, et une rectification mnage, se prsente
sous la forme d'un liquide incolore, dou d'une odeur analogue celle du

sulfocyanure de mthyle; sa densit est de 1,020 16 degrs. Il bout

146 degrs; insoluble dans l'eau
,

il se dissout en toutes proportions dans

l'alcool et l'ther. La densit de sa vapeur a t trouve, par exprience,

gale 3,oi8; le calcul donnerait 3,o32, en supposant que sa molcule re-

prsentt 4 volumes de vapeur.

L'analyse lui assigne la composition G'^H'Az*S* = G*Az^S, C^H'^S.

C'est donc l'ther sulfocyanhydrique ou sulfocyanure d'thyle; il se com-

C. K., 1846, i" Semeitre. [T, XXII , N 9.) 49
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porle, avec les ractifs, de la mme manire que le sulfocyanure de mthyle.
Il y avait une recherche intressante entreprendre, c'tait d'examiner

l'action du chlore et du brome sur les combinaisons sulfures du mthyle
et de l'thyle : c'est ce qui m'occupe en ce moment. Le dfaut de soleil, car

je n'ai commenc ces recherches qu' la fin de la saison dernire, m'a forc

d'ajourner cette partie de mon travail. J'annoncerai cependant, en termi-

nant, que le brome ragit avec nergie sur ces composs , qu'avec le mono-
sulfure de mthyle G* H" S et le mercaptan mthylique C*HS, H' S, on

obtient des combinaisons parfaitement bien cristallises.

Avec le monosulfure de mthyle et le chlore on obtient, en puisaut
l'action la lumire diffuse, le compos G*H^Cl*S; sous l'influence de la

radiation solaire, on obtient le compos C^Cl^S, qu'avait obtenu antrieu-

rement M. Regnault, et l'on observe en outre la production du chlorure

rouge de soufre et du chlorure de carbone C Cl*.

Le bisulfure de mthyle donne d'abord, sous l'influence du chlore, une

combinaison cristallise qui se dtruit bientt; en puisant l'action la

lumire solaire, on obtient du chlorure rouge de soufre, et le compos C*C1*S.

Celui-ci parat offrir la mme particularit que son homologue C^Cl'O
, dont

le groupement molculaire change, ainsi que l'a dmontr M. Regnault, en

passant de 2 4 volumes de vapeur. Avec le mercaptan mthylique, l'action

est des plus vives, et l'on obtient, comme prcdemment, des produits d-
rivs par substitution.

Je ne puis indiquer ici qu'un aperu de mes recherches
, qui sont encore

fort incompltes, mais que je me propose de poursuivre aussitt que la saison

le permettra.

11 sera surtout intressant d'examiner de plus prs l'action du chlore sur

les sulfocyanures d'thyle et de mthyle; car, ici, rien ne conduit faire pr-
voir les rsultats.

CHIMIE. Mmoire sur de nouvelles combinaisons de l'acide borique avec

les e'thers, et sur l'thersulfureux; par MM. Ebelmeiv et Bouquet. (Extrait

par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Dumas, Chevreul , Balard.)

L'un de nous a fait connatre, il y a peu de temps ,
l'existence de com-

binaisons de l'acide borique avec divers corps de la classe des thers. Ces

combinaisons ,
obteimes par l'action directe de l'acide borique anhydre sur

les alcools
,
contiennent six fois plus d'oxygne dans l'acide que dans la base,

et correspondent , par leur composition, au borax priv de toute son eau
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par la fusion. Aucune de ces combinaisons ne le rapprochait des thers si-

liciques, dans lesquels le rapport entre l'oxygne de l'acide et celui de la

base est comme les nombres i, 2, 4 contrairement ce qu'on aurait pu
attendre des analogies si marques qui existent entre le bore et le silicium.

Le travail que nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de l'Aca-

dmie a eu pour but de rechercher si des ractions analogues celles qui

avaient produit les thers siliciques ne donnaient pas lieu des combinai-

sous boriques correspondantes. Les rsultats que nous avons obtenus en fai-

sant agir le chlorure de bore sur l'alcool, l'esprit-de-bois et l'huile de

pommes de terre
,
sont d'une trs-grande nettet.

Protoborate tJijlique. Le chlorure de bore
,
obtenu en faisant agir

le chlore sec sur un mlange d'acide borique et de charbon chauff au rouge,

a t dirig dans un flacon contenant de l'alcool absolu
; l'alcool absorbe

entirement le gaz; la temprature s'lve beaucoup , et il est indispensable

de refroidir le flacon qui contient l'alcool. Bientt, des vapeurs d'acide

chlorhydrique se dgagent; ce moment, on voit un liquide incolore se

sparer de 1 alcool satur d'acide chlorhydrique et color en jaune ;
la

quantit
de ce liquide incolore augmente rapidemept; on interrompt

l'opration quand on souponne la prsence du chlore dans les produits

gazeux.

Le protoborate thylique se trouve dans la couche suprieure incolore

dont il constitue la presque totalit; on dcante ce liquide, et on le soumet

plusieurs distillations successives
, jusqu' ce que son point d'buUition

reste fixe 119 degrs. Il reste dans la cornue un produit solide, vitreux ,

incolore, qui parat tre une autre combinaison d'acide borique et d'ther.

'I Le protoborate thylique est liquide, incolore, trs-mobile, d'une

odeur particulire assez agrable, d'une saveur chaude et amre; sa densit,

dtermine o degr avec l'appareil de M. Regnault, a t trouve de

0,8849- ^^* ther se dcompose par l'eau
,
en donnant de l'acide borique ;

il est soluble dans l'alcool en toutes proportions, et brlile au contact d'un

corps enflamm ,
en donnant une belle flamme verte.

Dans cet ther, ainsi qu'il rsulte des analyses consignes dans notre

Mmoire, l'acide borique et l'ther renferment la mme quantit d'oxygne,
et nous le considrons comme un ther tribasique de la formule

B0S3eH>0 = 4 vol.

La densit de vapeur, calcule d'aprs cette formule, est de 5,o68;

l'exprience nous a donn 5,i4o.

49-
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La raction qui donne naissance au protoborate lhylique est la mme
que celle d'o drive le protosilicate thylique; on a, en effet :

BCP + 3C'e0= = B0',3C<H0 + 3HC1,

SiCl -+ C'H0' = SiO,C^H*0 -+ HCl.

Dans les deux thers, l'oxygne est en mme quantit dans la base et

dans l'acide ,
et chaque volume de vapeur de chlorure donne i volume de

vapeur d'ther. Le chlorure de silicium SiCl reprsente, en effet, i volume

de vapeur, et le protosilicate thylique SiO, G^H'O, correspond galement
I volume de vapeur. La formule BCP du chlorure de bore correspond

4 volumes de vapeur, et il en est de mme de l'quivalent du protoborate

thylique.

La matire vitreuse que l'on obtient comme rsidu dans la cornue

parat tre une autre combinaison d'acide borique et d'ther. Cette sub-

stance est solide, transparente, inflammable, d'une saveur trs-amre, ce

qui la distingue nettement de l'ther borique (BO')'',C*H0, dont la saveur

est brlante. L'analyse de cette substance nous a dmontr que le carbone

et l'hydrogne s'y trouvent sensiblement dans le mme rapport que dans

l'ther C*H'0 ;
mais ce sujet rclame un nouvel examen.

Protoborate mthylique. En traitant l'esprit-de-bois par le chlorure

de bore, nous avons observ des phnomnes en tout semblables ceux que
nous venons de dcrire pour l'alcool, et nous avons obtenu ainsi le protobo-.

rate mthylique, dont voici les principaux caractres.

>> C'est un liquide incolore, trs-mobile, d'une odeur pntrante; il se

dcompose dans l'eau en esprit-de-bois et acide borique ;
sa densit

,

o degr , est de o,955i; il bout 72 degrs, et brle avec une flamme verte,

en mettant des fumes d'acide borique.

Les analyses que nous avons effectues de ce produit nous ont conduit

lui assigner la formule

B0%3C'H'0 = 4 vol.

n La densit de vapeur calcule est de 3,6o3; nous avons trouv 3,66o.

Le mode de condensation est donc le mme que dans le cas du proto-
borate thylique; i volume de chlorure de bore a produit i volume de pro-
toborate mthylique.

1 Protoborate amjlique. Le protoborate amylique s'obtient aussi par
l'action du chlorure de bore sur l'huile de pommes de terre. Cet alcool, sou-

mis l'action du chlorure de bore, ne tarde pas se sparer en deux couches,-

on enlve, par dcantation, la partie suprieure, et, par des distillations,

rptes, on obtient le protoborate amylique trs-pur.
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C'est un liquide incolore
, d'apparence huileuse

,
et d'une faible odeur

d'huile de pommes de terre ;
il bout vers 276 dejjrs : sa densit o degr est

de 0,870. Il se dcompose par l'eau
,
et brle avec une flamme blanche bor-

de de vert, en mettant des fumes d'acide borique.

La composition que nous avons dduite de nos analyses s'exprime pai-

la formule

B0',3C"'H"0 =4 vol.

La densit de vapeur, prise au bain d'alliage, a t trouve de io,55 ; le

calcul indique 9,45. La matire avait sensiblement bruni
,
ce qui explique

la diffrence notable qui existe entre les rsultats, de l'exprience et ceux

du calcul.

En rapprochant les rsultats des expriences qui prcdent des faits dj
connus sur les combinaisons de l'acide borique avec les thers, on en con-

clura que l'acide borique peut former, avec chaque ther simple ,
au moins

deux thers composs : l'un, qui est tribasique, et qui renferme autant d'oxy-

gne dans l'acide que dans la base
;
et l'autre qui , pour la mme quantit

de base, renferme six fois plus d'acide. Les thers tribasiques B0',3C^H'0,

B0',3C*H'0, ont une constitution comparable celle de l'acide borique
cristallis BO',3HO. F/ther borique (BO')^,C''H^O trouve son analogue
dans le borax anhydre (BO')* NaO.

En terminant ce travail, nous rendrons compte de quelques expriences

que nous avons faites sur les divers degrs d'hydratation de l'acide borique.
Nous avons constat que, sous l'influence d'une temprature prolonge

de 160 degrs, l'acide borique cristallis se change en un corps bien fondu
,

vitreux, parfaitement homogne et qui retient la sixime partie de l'eau

contenue dans l'acide cristallis. Cet hydrate (BO^)",!! correspond au

borax fondu (BO')*NaO. Sous l'influence d'une temprature plus leve,
cet hydrate se boursoufle beaucoup et perd ce dernier quivalent d'eau; il se

dgage alorsjdes vapeurs trs-sensibles d'acide borique, et l'on obtient pour
rsidu de l'acide anhydre qui ne parat plus volatil cette temprature. Il

est remarquable de voir cet hydrate affecter l'tat vitreux, comme le borax

fondu, comme les thers boriques qui lui correspondent.
)> La volatilit sensible de l'acide' borique cristallis dans la vapeur d'eau

nous semble tablir clairement que l'eau contenue dans cet hydrate s'y trouve

l'tat d'eau basique; ce borate d'eau BO', 3HO correspond aux thers que
nous avons tudis dans ce Mmoire.
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Les borates mtalliques ont t trop peu examins jusqu'ici pour que
nous puissions retrouver avec certitude, dans ces combinaisons, des grou-

pements molculaires correspondants l'acide borique cristallis. Les bo-

rates
,
cristalliss par la voie humide

,
contiennent gnralement six fois ou trois

fois plus d'oxygne dans l'acide que dans la base fixe. Dans la boracite, il y a

quatre fois plus d'oxygne dans l'acide borique que dans la magnsie;

mais, par la voie sche, on peut obtenir des combinaisons beaucoup plus ba-

siques. M. Berthier a constat qu' une haute temprature l'acide borique pou-
vait produire avec la magnsie, le protoxyde de manganse, la baryte, etc.,

des combinaisons cristallises par voie sche et dont la basicit est beaucoup

plus grande que celle des thers composs dont nous venons de nous occu-

per. Les borates de manganse et de magnsie obtenus par M. Berthier

sont reprsents par les formules

B0=6M0, B0'6MgO.

11 L'acide borique peut donc prsenter dans sa capacit de saturation des

variations analogues celles que l'on a constates dj pour l'acide phospho-

rique et la silice. La facult que possde le borax fondu
,
de dissoudre si faci-

lement les oxydes mtalliques, montre bien que, dans ce compos, l'acide

borique est loin d'tre satur de base. Dans les verres o la proportion

d'oxygne contenue dans la silice est quatre, cinq ou six fois plus considrable

que dans toutes les bases runies
,
on observe la mme proprit dissolvante.

On l'observe encore dans les phosphates un seul quivalent de base fixe.

)' Ces trois sries de composs vitreux, leS phosphates raonobasiques, les

silicates, les borates, se rapprochent les unes des autres, par cette proprit

qu'ils possdent de dissoudre par voie sche de grandes quantits d'oxydes

mtalliques; proprit en rapport avec des variations avec leur capacit de

saturation.

)i Sur l'ther sulfureux. Nous avons annonc
,

il y a quelques mois
,

l'Acadmie, la production de l'ther sulfureux. Nous en donnons l'his-

toire plus complte dans notre Mmoire. L'action du chlore sur ce compos
est remarquable; nous avons pu constater clairement que le produit chlor

de l'ther sulfureux tait form de sesquichlorure de carbone, d'aldhyde per-

chlor et d'acide chlorosulfurique. L'aldhyde chlor et le perchlorure de

carbone rsultent
,
comme M. Malagui l'a prouv, du ddoublement de la

molcule de l'ther perchlor C*Cl^O. On sait, d'un autre ct, par les ex-

priences de M. Regnault, que le chlore et l'acide sul&ireux se combinent

m
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directement sous l'iafluence solaire. On voit donc que le chlore
,
en ragissatif

sur l'ther sulfureux, a donn exactement les mmes produits que s'il et

agi sur l'acide sulfureux et l'oxyde d'thyle isols. Cette conclusion nous

semble prouver clairement la prexistence de l'acide sulfureux et de l'ther

dans l'ther sulfureux, et, par suite, elle conduit admettre l'existence d'un

acide et d'une hase, formant chacun un groupe molculaire distinct, dans tous

les thers composs.

MMOIRES PRSENTS.

ANATOMlE PATHOLOGIQUE. De la nature et du mode de formation des

concrtions poljpiformes du cur; par M. Parchappe.

(Commission prcdemment nomme.)

1. Des caractres anatomo-pathologiques positifs sparent les excrois-

sances des concrtions, et ces caractres sont, ainsi que Morgagni l'avait

dj solidement tabli
,
l'adhrence par continuit de tissu

, et la vasculari-

sation qui appartiennent rellement aux excroissances, et ont t tort

attribues aux concrtions.

a. Il y a des caractres diffrentiels propres faire distinguer facile-

ment et srement les productions antrieures la mort, ou concrtions pa-

thologiques, des productions postrieures la mort, ou concrtions cadavri-

ques. Les concrtions cadavriques sont formes principalement d'un noyau
de cruor recouvert d'une pellicule fibrineuse; celles qui sont composes es-

sentiellement de fibrine et recouvertes d'une couche de cruor ont t formes

pendant la vie.

3. Les diffrences que prsentent les productions concrtes du cur
ne fournissent aucun caractre anatomo -pathologique qui puisse servii*

faire distinguer srement les concrtions inflammatoires des concrtions san-

guines.

4- En dfinitive, ce que l'anatomie pathologique permet de conclure

relativement la nature des productions concrtes du cur, d'aprs les

donnes fournies par l'tude de leurs caractres matriels
, c'est que ces pro-

ductions consistent purement et simplement en des concrtions sanguines
tantt cadavriques, tantt pathologiques, parfaitement distinctes des ex-

croissances organiques.
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PHYSIQUE. Note sur la chaleur dgage dans la combustion de l'hydrogne
et du phosphore par le chlore; par ^. Abbia. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault.)

I. I litre d'hydrogne sec, o degr, et o',76, dgage, en brlant

dans le chlore galement sec, et en produisant par consquent 2 litres d'a-

cide chlorhydrique gazeux, 2i5i units de chaleur.

n Cette valeur est la moyenne de cinq expriences aussi concordantes

qu'on pouvait l'esprer , d'aprs la manire d'oprer, et dont
j'ai

cru devoir

publier les rsultats en attendant que je puisse les reprendre avec un autre

appareil que je fais construire.

L'exactitude approche de cette valeur a t, du reste, contrle par
le moyen suivant.

Au lieu de brler l'hydrogne dans le chlore sec
, j'ai employ ce der-

nier fluide satur d'humidit, et
j'ai mis, en outre, de l'eau dans l'enceinte

o s'effectuait la combustion.

Quatre expriences ont donn, pour la chaleur dgage par i litre

de gaz hydrogne, dans ces nouvelles circonstances, 3455 units.

>' D'un autre ct
, j'ai

dtermin directement la chaleur que dgage l'a-

cide chlorhydrique gazeux dans sa condensation, et sa combinaison avec

un excs d'eau, et
j'ai trouv, par gramme d'acide, 892 units.

Lorsque 1 litre d'hydrogne brle dans le chlore,il forme 0^,0899x37
(en admettant, pour plus de simplicit, 36 pour l'quivalent du chlore) ou

3s'',3263 d'acide chlorhydrique, qui doivent dgager, en se combinant avec

l'eau
,

I 3o4 units.

" Si l'on ajoute 2i5i chaleur trouve pour la formation de l'acide

gazeux ,

le nombre i 3o4 qui exprime la chaleur due la condensation de

l'acide, et sa combinaison avec l'eau,

on obtient 34^5 qui concide avec la moyenne des nombres ob-

tenus dans la deuxime srie d'expriences.
)' La concidence est fortuite, mais l'exactitude approche du coefficient

2 I 5i se trouve confirme.

I litre d'hydrogne dgageant , lorsqu'il se combine avec l'oxygne ,
en

.supposant l'eau forme gazeuse, 2629 units environ, on voit qu'en se com-

binant avec le chlore, il dgage les -^seulement de la chaleur dveloppe
dans son union avec l'oxygne.
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II. I gramme de phosphore dgage, en brlant dans le chlore, et en

formant du perchlorure ,
3 1 99 units.

Lorsqu'au contraire il forme de l'acide phosphorique ,
en s'unissant

l'oxygne, il dgage peu prs 5 669 units.

Le rapport de ces deux nombres n'est pas, comme on le voit, le mme
que celui des deux coefficients obtenus pour l'hydrogne.

ZOOLOGIE. Recherches sur Vembryognie des Mollusques gastropodes ;

premier Mmoire : embryognie de l'Acton vert; par M. Vogt.

(Commissaires, MM. Flourens, Milne Edwards, Valenciennes.)

i". L'uf de l'Acton se compose, immdiatement aprs la ponte, d'une

membrane coquillire, contenant un fluide albumineux transparent dans

lequel nage le globe vitellaire. Le vitellus est dpourvu d'une membrane vi-

tellaire particulire; dans son centre se trouve un noyau vsiculaire, rempli

d'un fluide transparent.

a. Le fractionnement du vitellus commence immdiatement aprs la

ponte. Il progresse par une srie gomtrique.
3. Les sphres vitellaires, rsultant du fractionnement, sont dpour-

vues d'enveloppes membraneuses particulires. Elles ont toutes un noyau

transparat et central, semblable celui qui se trouvait dans le vitellus

tout entier.

4' La multiplication des noyaux transparents est la consquence et non

pas la cause du fractionnement vitellaire.

5. Le fractionnement prsente, dans l'Acton, des particularits re-

marquables. A partir du fractionnement en huit sphres, il se forme deux

sries de sphres, les unes opaques et grenues, les autres transparentes.

6. Les sphres opaques forment les parties centrales de l'embryon ;
les

sphres transparentes sont destines aux organes priphriques.

7. Les sphres rsultant du fractionnement s'entourent de membranes

propres, partir du fractionnement en vingt-quatre sphres. liCS sphres
deviennent alors des vritables cellules.

n 8". La thorie de MM. Schleiden et Schwann n'est nullement applicable
la formation des cellules qui composent les tissus de l'embryon des Actons.

9. La multiplication des cellules par gnration endogne n'existe pas

dans l'embryon des Actons. On ne trouvejamais desjeunes cellules embotes
dans une cellule mre.

" 10. Le vitellus tout entier se transforme en embryon ;
tous les tissus

embryonnaires sont forms par des cellules.

C. R., 1846, i" Semestre. (T. XXII, N 9.)
5o
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II'*, L'embryon est constitu aussitt que les cellules priphriques ont

compltement englob les cellules centrales.

" 7.". Les organes de l'embryon se forment dans l'ordre apparent de suc-

cession suivant : les organes rotatorres et le pied; les otolithes et les vsicules

auditives; la coquille, le manteau et l'opercule; le foie et l'intestin.

13". Tout le dveloppement embryonique se fait sans intervention d'un

cur et de vaisseaux.

" r4. Tous les organes de l'embryon se forment par diffrentiation de

la masse embryonnaire d'abord informe.

n 1 5. Toutes les cavits
, sans exception ,

se forment par eartement de

cellules embryonnaires, runies d'aboi'd en masses solides.

16". Il n'existe ni dveloppement centrifuge ,
ni dveloppement centri-

pte; la succession des phases embryoniques n'indique aucune direction

constante
,
ni dans la formation de l'ensemble, ni dans celle des organes

en dtail.

" 1
7". Les Actons parcourent une srie de mtamorphoses , par lesquelles

ils passent de l'tat de mollusque conchifre celui de mollusque nu; ils

vivent pendant quelque temps sous forme d'une larve, fort diffrente de

l'animal adulte.

MDECINE. Sur l'administration du sulfate de quinine jible dose et en

frictions sur les parois internes de la bouche et du larynx; par M. Dd-

CROs. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)
" Le sulfate de quinine employ dans l'ther sulfurique en friction

sur la langue, sur le voile du palais, sur le dedans des joues, au plancher
vertbral du gosier, produit, la dose de 5 centigrammes, une salivation

abondante avec une amertume trs-prononce, et 'l'on obtient ainsi un

double rsultat : d'une part, l'action est beaucoup plus forte et plus rapide

que si l'on poussait la dose 1 grammes par l'intromission stomacale ou

intestinale
;
et , d'une autre part, on n'a point craindre l'intoxication qui ac-

compagne quelquefois l'emploi de ce mdicament par la mthode ordinaire.

La rapidit d'action est particulirement importante dans les fivres

intermittentes pernicieuses. Le sulfate de quinine administr en lavement ou

en pilules n'agit qu'au bout de cinq ou six heures
;
mais

, d'aprs la mthode

buccale, si l'on peut l'administrer seulement une demi-heure avant le troi-

sime accs qui est si souvent funeste, la raction a le temps de s'oprer.

#
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MATHMATIQUES. Notcs sur l'emploi des couleurs clans renseignement

de la gomtrie; sur une dcouverte dans la thorie des nombres, qui

permet de se passer de l'emploi des logarithmes; sur un nouvel in-

strument de mathmatiques l'aide duquel on compare et on divise les

lignes, les angles, les surfaces et les solides; sur une nouvelle exposition

du calcul diffrentiel et du calcul intgral; par M. O. Byrne.

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet.)

BOTANIQUE. Sur deux algues zoospores formant le nouveau genre

Derbesia; par M. Solier.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Ad. Brongniart, Bory de Saint-Vincent.)

BOTANIQUE. Mmoire sur les orchides de l'Amrique tropicale, prcd
de considrations sur la vgtation du Brsil; par M. Ch. Pinel.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Gaudichaud, Boussinfjault.)

CORRESPOIVDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse quatre exemplaires
d'un Rapport qui lui a t prsent par M. de Sgur-Dupeyron, son i-etour

d'une mission qui lui avait t confie pour constater la nature et les effets

des mesures adoptes en Turquie contre la peste. A cette occasion , M. le

Ministre rappelle'qu'il a demand l'Acadmie un Rapport sur diverses

communications relatives au mode de propagation de la peste et au systme
des quarantaines.

M. le Ministre des Affaires trangres transmet en double la premire
livraison d'un ouvrage de botanique que M. le Ministre de l'Intrieur du

royaume des Pays-Bas lui a adresse pour l'Acadmie des Sciences, (/^o/r

au Bulletin bibliographique. )

M. Flourens prsente ,
au nom de l'auteur, M. Jomard

, membre de l'A-

cadmie des Inscriptions et Belles-Lettres, une Notice imprime sur une

pierre grave trouve 70 pieds de profondeur, dans un ancien tumulus

amricain
,
et couverte de caractres alphabtiques semblables des carac-

tres africains.

5o..
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M. MoRiiv prsente ,
au nom de l'auteur, M. Haillot, le premier volume

d'un ouvrage intitul : "
Statistique militaire et recherches sur l'organisation

et les institutions militaires des armes trangres .

M. DE Vico, dans une Lettre crite de Rome M. yrago, en date du

ai fvrier, annonce qu'il a dcouvert, la nuit prcdente, dans la constel-

lation de la Baleine, une nouvelle comte dont il donne la position rapporte
celle de l'toile 36 de cette mme constellation.

20 fvrier 1846 7''i8"'36%9 temps moyen de Rome,

Ascension droite (et.) plus grande que l'ascension droite (com.) : de 'j'7' (en temps),
Dclinaison australe

(et.) plus grande que la dclinaison (com.) : de 6'45" (en arc).

La nouvelle comte a un mouvement horaire assez rapide en dclinaison

vers le nord (4'
2 7"); elle dcrot par heure, en ascension droite, d'environ

3' en temps.

M. Pallas crit qtie les procds qu'il avait indiqus pour \a.Jabrication
d'un papier d'enveloppe avec la tige du mas ont t adopts par l'indus-

trie, et avec un tel succs, que ce papier, dont l'usage est maintenant trs-

rpandu, ne se vend, en fabrique, que 20 francs les 5o kilogrammes.
M. Pallas annonce aussi qu' la Nouvelle- Orlans on fabrique, en grand,

du sucre avec la tige du mas chtr d'aprs la mthode qu'il avait recom-

mande.

(Renvoi la Commission de Physiologie exprimentale.)

M. SucQUET, en rponse une rclamation adresse par M. Robin dans

la prcdente sance ,
et relative aux prparations recommandes pour la

dsinfection des amphithtres danatomie , fait remarquer que M. Robin

n'appuie sa rclamation de priorit sur aucune publication. M. Sucquet ajoute

que, dans tous les cas, M. Robin ne parle que de simples vues thoriques,

et non pas de procds pratiques dont l'efficacit ait t constate par des

expriences suffisamment prolonges.

M. Peltier adresse une Notice concernant la prsence du suifhydrate

d'ammoniaque dans des grlons tombs Dou-la-Fontaine (Maine-et-Loire)

dans la nuit du 26 au 27 janvier dernier.

Ces grlons, tombs pendant un orage qui clata vers une heure du matin,

taient peu volumineux, mais trs-abondants, et eurent bientt couvert le

-#
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sol dune couche de i5 centimtres d'paisseur. Il s'en exhalait une odeur

hydrosulfureuse trs-apprciable dans les endroits peu ars. Cependant un

grand nombre d'agents chimiques mis en contact avec cette grle pralable-

ment fondue n'avaient produit aucune raction, mais l'actate plombique
donna lieu un prcipit noir trs-caractristique quoique peu abondant;

enfin, en triturant les grions avec de la chaux vive, il y eut un dgagement
ammoniacal trs-perceptible l'odorat et rendu galement sensible par l'ac-

tion sur un papier de tournesol humide qui, pralablement rougi, fut ra-

men au bleu par cette vapeur.

M. Tanchou annonce qu'il a vainement essay, le 19 et le 24 fvrier der-

nier, de retrouver chezla jeune Anglique Cottin les manifestations lectriques

qu'il croyait avoir observes le 1 3 et le 1 4 de ce mme mois.

M. Chrestien, l'occasion d'une Note rcente de M. Lallemand sur l'ta-

blissement du Vernet, rappelle les proprits thrapeutiques des eaux de

Balaruc, et indique les moyens qui, selon lui, pourraient donner ce der-

nier tablissement une utilit beaucoup plus gnrale.

M. Hautefeuiile envoie divers chantillons dUaventurme artificielle, chan-

tillons dont quelques-uns, suivant lui, ressemblent tout fait aux aven-

turines de Venise; mais il annonce l'intention de ne faire connatre ses pro-

cds que lorsqu'il aura compltement rsolu le problme, c'est--dire qu'

l'poque o ces produits seront accepts par le commerce en concurrence

avec ceux de Venise et prix gal.

Cette restriction ne permet pas l'Acadmie de renvoyer les produits qui
lui sont prsents l'examen de la Commission dj charge de faire un Rap-

port sur des aventurines artificielles.

M. Passot prie de nouveau l'Acadmie de hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle ses dernires communications ont t renvoyes.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents ,
l'un par

M. Cousin
,
l'autre par MM. Laurent et Gerhardt (i).

La sance est leve 5 heures. F.

(i) Dans le Compte rendu de la dernire sance, l'occasion de l'acceptation d'un paquet
cachet adress par les mmes chimistes, on a crit par erreur Graed au lieu de Gerhardt.
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BULLETI.M BIBLIOGRAPHIQUE.

li'Acadraie a reu ,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

i" semestre r846; n 8; m-^".

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine ; tome II, n"' 9 et to; in-8.

Notice historique sur P.-F. Redout; par M. BoNAFOUS. (Extrait de la Bio-

(fraphie universelle , tome fiXXVIlI. ) \ feuille in-8.

Statistique militaire et Becherches sur l'organisation et les institutions militaires

des armes trangres; par M. C.-A. Haillot; vol. I"; in-8''.

Voyages de la Commission scientifique
du Nord en Scandinavie, en Laponie ,

aie Spitzherg et aux Fero, pendant les annes i838, 1839 et 1840, sous la

direction de M. Gaimard; 36* livraison; in-folio.

Service sanitaire. Mission en Orient. Bapport adress Son Excellence

le Ministre de l'Agriculture et du Commerce; par M. DE SGUR-Dupeyron ,

inspecteur des tablissements sanitaires; in-8.

Bulletin de la Socit d'Horticulture de l'Auvergne; fvrier 1846; in-8''.

Celse. Trait de la Mdecine en huit livres; traduction nouvelle, par

M. Ghaales des tangs, docteur en Mdecine; i846; in-S".

Histoire naturelle du Berry, et Bjlexions philosophiques sur un Adamide ail ;

par M. PiERQUiN DE Gembloux ;
I feuille in-8^.

Annales forestires ; fvrier 1846; in- 8.

Palontologie, ou des Lois de l'organisation des tres vivants; par M. Marcel

DE Serres; a vol. in- 12 et atlas in-8.

Quelques Notes sur M. de Dombasle, et sur l'influence qu'il
a exerce; par un

lve de Roville. Nancy, 1846; in-8.

Discours prononc sur la tombe de M. Antonini, mdecin en chef de l'arme

d'Afrique, le ti octobre i845, par M. G. Broussais. Paris, 1846; in-8.

Lettre de M. Passot M. le Prsident de l'Acadmie royale des Sciences;

I feuille in-8.

Bapport fait la Socit des Inventeurs et des Protecteurs de l'Industrie; par
MM. Andrau, E. Philippe, et Degouse rapporteur, sur la vis d'Archimde de

M. J.-A. Lelellier; ^ feuille in-4''.

Hydrothermologie (
Extrait de la Gazette de Montpellier) ; par M. Chrestien

;

i de feuille in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; mars 1846;

in-S''.
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i Journal des Connaissances utiles; fvrier 1846; in-S".

ijl^ Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale, et de Toxicologie; par

M. Rognetta; mars 1846; in-8''.

Plant nov et minus cognit Indice Batuvi orientalis ; par. MM. W.-H. DK

VRiESEef Q.-M.-R. Verhuell; I livraison. Amsterdam, i845; 111-8".

Astronomische . . .Nouvelles astronomiques deM. SCHUMACHER; n" 53;in-4".

Rendiconto . . . Compte rendu des Sances et des Travaux de l'Aaulmie

royale des Sciences de Naples; n 24 ;
novembre et dcembre 1 845 ; in-4".

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n" 9; ui-4".

Gazette des Hpitaux ; n' aS aS; in-folio.

L'cho du monde savant; n"' 16 et 17; in-4.

Gazette mdico-chirurgicale; anne 1846, n9.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

^^^<sy9<

SANCE DU LUNDI 9 MARS 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PHYSIQUE. De la polarit produite par les dcharges lectriques, et de

son emploi pour la dtermination de la quantit d'lectricit ordinaire

associe aux parties constituantes des corps, dans les combinaisons; par
M. Becquerel.

1. Historique.

Les recherches concernant la dtermination des quantits relatives d'-

lectricit associes aux lments des corps, dans les combinaisons, int-

ressent un haut degr les sciences physico-chimiques ,
en raison des rap-

ports qui lient les affinits aux forces lectriques. M. Faraday est le premier

qui se soit occup de cette question; mais le procd dont il a fait usage,

quoique lui ayant donn un rsultat approchant de la vrit, ne permet pas

d'atteindre le degr de prcision ncessaire pour qu'on puisse y ajouter une

foi entire; aussi n'attacha-t-on pas son travail l'importance qu'il mritait,

ainsi qu'aux vues thoriques qu'il en avait dduites. Avant d'exposer le rsultat

de mes expriences relatives au mme sujet, je crois devoir donner une

analyse succincte du travail de M. Faraday; ce sera en mme temps un moyen
de montrer la diffrence qu'il y a entre sa mthode d'exprimentation et

celle dont
j'ai

fait usage.

f
'

*e. H., i846, i" Semestre. (T. XXII, N 10.) 5t
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1 Dans un premiec Mmoire (
Transactions philosophiques^ 1 833, p. 33),

M. Faraday a essay de trouver un moyea l'aide duquel il put comparer
et mesurer l'lectricit excite par nos machines

,
et celle produite par la

pile voltaque : cet effet, il a commenc par rechercher si la mme quan-
tit absolue d'lectricit ordinaire, quelle que ft son intensit, passant

travers le fil d'un galvanomtre, dans diverses circonstances, produisait la

mme dviation de l'aiguille. Il prit, cet effet, une batterie compose de

quinze jarres gales ,
de a'''^'',o32 chacune de hauteur, et de 5'',84 de cir-

confrence
; par consquent, chacune d'elles prsentait une superficie de

I 184 centimtres, et les quinze jarres runies une superficie de 17 '760

centimtres. La machine lectrique qui servait la charger avait un plateau

de
i2'*^'','7o

de diamtre. La force de cette machine tait telle, quand le

plateau tait fortement excit, qu'an tour suffisait pour qu'on pt tirer des

conducteurs dix ou douze tincelles, chacune de 2"*,54 de longueur. Toutes

ces donnes numriques sont indispensables pour la solution de la question.
"

Sept jarres ayant t enleves, les huit restantes exigeaient quarante

toui'S.pour tre charges compltement; M. Faraday ne la chargea nan-
moins qu'avec trente. Il fit passer d'abord la dcharge travers le fil d'un

galvanomtre, en plaant dans le circuit un cordon pais humide, d'en-

viron 2'''"'',o3 de long. L'aiguille aimante fut dvie de cinq divisions de

son appareil (divisions arbitraires). Les sept autres jarres ayant t runies

la batterie
,
celle-ci fut galement charge par trente tours, et la dcharge fit

dvier l'aiguille aimante de la mme quantit. T^'exprience fut rpte en

portant la charge au maximum, et faisant passer la dcharge tantt travers

un fil simple humide
,
tantt travers un lger cordon de 8^'"',38 humect

d'eau distille, tantt travers un cordon douze fois plus gros, long seule-

ment de 3**'^",o4, et humect d'eau acidule. Avec le cordon pais, la d-
charge passait immdiatement; avec le cordon, elle durait un temps appr-
ciable, et, avec le fil, 2 ou 3 secondes. Dans tous ces cas, bien que le courant

ait d varier considrablement d'intensit
,
la dviation de l'aiguille aiman-

te fut toujours la mme. M. Faraday en a conclu que , si la mme quan-
tit absolue d'lectricit passe travers le fil du galvanomtre , quelle que
soit son intensit, la force du courant reste invariable. La dviation restant

constante, il ne doit passer effectivement que la mme quantit d'lectricit

dans le fil
;
mais ce fait ne prjuge en rien sur le rapport qui doit exister

entre cette quantit et son intensit, car rien ne prouve qu'une portion de

l'lectricit n'ait point pass d'une circonvolution l'autre. Il est probable,

au contraire, que, lors mme que les circonvolutions auraient t spares
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les unes des autres au moyen d'une couche mince de gomme laque ou un

ruban de soje, la dcharge, dans les diffrents cas cits, avait une telle

nergie, qu'elle a d franchir
,
sans trop de difficult

,
la matire isolante

*

qui s'opposait son passage transversal. Cette transmission latrale de

la dcharge, si elle a eu lieu comme je le suppose, a d exercer une in-

fluence sur les rsultats.

La batterie de quinze jarres fut charge par soixante touis de la ma-

chine, au lieu de (rente, et dcharge comme prcdemment; la dviation

de l'aiguille fut alors double. M. Faraday en a tir la consquence, que la

force du courant est directement proportionnelle la quantit d'lectricit

qui passe, quelle que soit son intensit. L'chelle ayant t prise arbitraire-

ment, rien ne prouve que les intensits fussent proportionnelles aux dvia

tions; nanmoins il est probable qu'il a d former une table des intensits.

>' M. Faraday a tabli ensuite un appareil voltaque, capable de produire
un effet gal celui obtenu avec la batterie de quinze jarres; cet effet, il

a pris un fil de platine, et un autre de zinc qu'il a fix, dans une position

parallle, une distance de o"''"',8; deux de leurs extrmits furent mises

en rapport avec les bouts du fil d'un galvanomtre, et les deux autres furent

plonges dans i 24^'^,36 d'eau distille laquelle on ajouta une forte goutte

d'acide sulfurique; on nota le temps que l'aiguille mettait osciller de

chaque ct de sa position d'quilibre. Les fils de zinc et de platine , plongs
de i''*"',6 dans l'eau acidule, y tant rests 3",a, furent retirs rapidement.

L'aiguille continua se dvier jusqu' ce qu'elle et atteint cinq divisions et

demie , puis se retourna de l'autre ct une gale distance. Cette exp-
rience, rpte plusieurs fois, ayant donn le mme rsultat

,
M. Faraday en

infra, par approximation, que deux fils, l'un de platine, l'autre de zinc, de

Qcent j3 chacun de diamtre, placs paralllement o'""",8 de distance,

plongeant de i*'*"*,6 dans 1 24^^36 d'eau distille, acidule par une seule

goutte d'acide sulfurique, la temprature d'environ i4 degrs centigrades,
et dont les bouts libres taient unis aux extrmits d'un fil de cuivre de

5"',48 de long et de o"*"*,! 3 de diamtre; que ces deux fils, dis-je ,
cdaient

autant d'lectricit, en 3", 2, que la batterie lectrique de quinze jarres,

charge par trente tours d'une forte machine en pleine activit. Ij'aiguille

aimante ayant atteint son maximum d'volution ,
fut dvie de cinq divi-

sions et tiers de sa position d'quilibre. Dans cette exprience, M. Faraday
fait abstraction de la polarisation du couple, qui diminuait ncessairement

l'intensit du courant, ce couple n'tant pas courant constant.

Voulant comparer ensuite l'action chimique produite avec la batterie

5i ..
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et la pile, dans les mmes circonstances, M. Faraday prit un fil de platine

de o'"'"',^! de diamtre, pesant i6s'',90, et aplati l'une de ses extrmits,
de manire offrir une surface gale celle de sa section, et le mit, tour

tour, en communication avec la batterie et avec l'appareil voltaique, de

manire ce qu'il ft toujours le ple positif. Ce fil, tenu dans une position

verticale
, s'appuyait de tout son poids sur une bande de papier ractif,

place sur une spatule de platine communiquant avec le fil ngatif de la bat-

terie ou de l'appareil voltaique. Cette bande tait forme de quatre feuilles

de papier mouilles chaque exprience, un degr gal, avec une solu-

tion d'iodure de potassium. Dix tours de la machine lectrique avaient un

pouvoir dcomposant tel, qu'il se produisait, autour du fil, une tache ple
d'iode; vingt tours, une marque plus obscure; et trente tours, une tache d'un

brun sombre qui pntrait jusqu' la seconde feuille de papier. On jugeait

donc de l'intensit de l'action chimique , d'aprs le nombre de feuilles plus
ou moins taches. Le fil et la spatule furent unis ensemble au couple vol-

taique dans le circuit duquel se trouvait le galvanomtre. Ce couple fonc-

tionnait avec de l'eau acidule par l'acide nitrique, et fut immerg dans ce

liquide assez profondment pour que l'aiguille aimante ft dvie par pre-

mire impulsion de cinq divisions et tiers. Le papier ^ ractif fut dispos et

mis en exprience comme prcdemment. L'effet chimique du courant fut

observ diverses reprises pendant 3",2, et constamment il fut le mme
que celui obtenu avec la machine lectrique. Cette mthode de comparaison
ne permet seulement que d'apercevoir des diffrences

,
car elle n'est suscep-

tible d'aucune prcision. Ces donnes ont fourni M. Faraday les moyens
d'valuer galement, par approximation, les quantits absolues d'lectricit

unies aux particules ou atomes dans les comh'ma.isons. (Transactions philoso-

phiques, i834, page 77.)

Les expriences dont je viens de rapporter les principaux rsultats

sont de nature donner une ide presque accablante, pour me servir des

expressions de M. Faraday, de la quantit extraordinaire du pouvoir lec-

trique propre aux particules; en effet : quand on pense, ajoute-t-il, la

quantit d'lectricit dveloppe pendant prs de 3 secondes par des por-

tions si petites de fil de zinc, en contact avec l'eau
, que la perte de poids est

peine apprciable aux appareils les plus dlicats, et sans qu'aucune trace

d'hydrogne ne se manifeste la surface du platine ,
on se demande quelle

norme quantit d'lectricit ne faut-il pas pour dcomposer un grain d'eau?

(o8,o65 d'eau). Suivant le calcul de M. Faraday, cette quantit d'eau aci-

dule exige, pour sa dcomposition, un courant lectrique continu pendant
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3 I minutes, et capable de maintenir pendant ce temps, la temprature
rouge dans l'air, un fil de platine de 2'"'"'',4 de diamtre, et dont il ne donne

pas la longueur. Or, quand on pense la vitesse excessive de lelectricit,
on doit en conclure effectivement que la quantit d'lectricit qui passe

pendant ce temps doit tre excessive et infiniment plus considrable que
celle dveloppe dans le petit couple voltaque prcdemment dcrit.

M. Faraday, ayant tabli une comparaison entre les deux quantits, a t

conduit cette conclusion, qu'il paratrait que huit cent mille charges de la

batterie de Leyde de quinze jarres seraient indispensables, pour fournir

l'lectricit ncessaire la dcomposition de oS'',o65 d'eau, ou pour galer
la quantit d'lectricit qui est naturellement associe aux lments de cette

(juantit d'eau, et en vertu de laquelle ils possdent leur mutuelle affinit

chimique,
J'ai donn quelque tendue cette analyse, afin de montrer en quoi

consistait la mthode de M. Faraday.
M. Peltier a trait aussi la mme question (^Annales de Chimie et de

Physique, a* srie, tome LXVII), mais avec des ides arrtes sur la nature

de l'lectricit et ses rapports avec les affinits, ides qui ne lui permet-
taient pas toujours d'envisager lesphnomnes sous leur vritable point de vue.

Mon intention est d'analyser ultrieurement ce Mmoire. Pour l'instant, je me
bornerai dire que ,

de mme que M. Faraday, il transmettait l'lectricit

ordinaire travers le circuit d'un multiplicateur, sans avoir pris les prcau-
tions pour viter les pertes. Les rsultats auxquels il est parvenu sont plus
considrables que ceux obtenus par M. Faraday; mais, comme les moyens de

comparaison manquent pour valuer son unit, nous ne les rapporterons pas.

M. Pouillet s'est galement occup de la dtermination de la quantit
d'lectricit ncessaire pour dcomposer i gramme d'eau

,
mais sous un autre

point de vue, car il a pris pour unit la quantit d'lectricit qui passe dans

un circuit bismuth et cuivre
, dont la longueur totale est quivalente 20 m-

tres d'un fil de cuivre de i millimtre de diamtre, et dont les deux sou-

dures ont une diffrence de temprature de 100 degrs. Il ne s'agit donc pas,
dans cette dtermination

,
de rapporter les rsultats une unit d'lectricit

ordinaire, mais bien une unit d'lectricit dynamique.

n. De la polarisation des lames d'or et de platine au moyen de l'lectricit ordinaire.

On sait que, lorsque deux lames homognes d'un mtal non oxydable ,

tel que le platine ou l'or, sont mises en communication, chacune, avec l'un

des ples d'une pile, et plongent dans un liquide conducteur capable d'tre
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dcompos par le courant, elles prouvent une modification telle, qu'elles

sont aptes produire un courant dirig en sens inverse du premier, quand la

pile est enleve et qu'on ferme de nouveau le circuit. Cette modification, qui

tend sans cesse affaiblir l'action du courant primitif, observe la premire
fois par Ritter, a t employe immdiatement par lui la construction des

piles secondaires qui dcomposent l'eau, agissent sur l'lectromtre , don-

nent des tincelles et excitent des commotions dans la grenouille. Cette mo-

dification constitue ,
en un mot

,
ce qu'on a appel depuis polarisation lec-

trique. J'ajouterai que mes expriences ont prouv que cette modification,

cette polarisation est due au dpt, sur les lames dcomposantes, des gaz et

autres corps transports par le courant. Ces corps, en ragissant sur le li-

quide, produisent un courant dirig en sens inverse du premier, La seule

manire de dtruire la polarisation est d'enlever les substances au fur et

mesure qu'elles se dcomposent. Tel est le principe qui m'a servi la con-

struction des appareils courant constant, dont j'ai fait usage pendant nom-

bre d'annes, pour la formation de composs insolubles cristalliss, analogues

ceux que l'on trouve dans diverses formations du globe, formation qui exi-

geait une action continue et sensiblement constante pendant des mois, des

annes. Longtemps aprs, on construisit des piles courant constant sur

les mmes principes, en leur donnant des formes qui en rendirent l'emploi

facile.

" Les partisans de la doctrine du contact ne virent, dans la polarisation

des lames ayant servi la dcomposition lectro-chimique , qu'une force an-

tagoniste lectro-motrice rsultant de l'accumulation des principes gazeux
de l'eau sur les lames dcomposantes ; mais les arguments qu'ils mirent en

avant, pour soutenir cette opinion, tant de mme ordre que ceux dont ils

firent usage pour dfendre la thorie du contact, et que j'ai combattus, je

m'abstiens de les mentionner ici, pour ne pas recommencer un dbat qui se-

rait sans intrt pour la science.

>' D'tm autre ct
,
on s'est demand si la polarisation acquise par deux

lames mtalliques plongeant dans un liquide et servant transmettre un cou-

rant capable de le dcomposer tait le rsultat d'une action instantane, ou

bien si elle n'exigeait pas, pour tre produite, que cette action se maintnt

pendant un temps fini, quoique trs-court. Pour savoir quoi s'en tenir cet

gard ,
il fallait voir ce qui se passait dans une dcharge instantane ,

telle

que celle d'une bouteille de Leyde. C'est ce qui n'a pas t fait
, parce que

l'on tait loin de supposer dans cette action une facult polarisante aussi

gnrale, aussi marque que celle
qu'elle possde. C'est prcisment cette
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facult dont j'ai
tudi toutes les consquences, et qui ma mis mme de

rsoudre, avec une certaine prcision, la question de la quantit d'lectricit

associe aux lments de la matire, ou, du moins, qui est ncessaire

pour sparer ces lments. Voici le principe gnral : Toutes les lois

qu'une: dcharge d'lectricit ordinaire, quelque faible qu'elle soit, mme
celle produite par un bton de gomme laque frott avec un morceau de

drap ,
traverse de l'eau distille au moyen de deux lames d'or ou de platine,

ces deux lames sont toujours polarises de manire donner un courant

dirig en sens inverse du courant primitif; plus la dcharge est faible, plus

le multiplicateur, avec lequel on observe le courant de polarisation, doit

avoir de sensibilit. La plus faible dcharge lectrique que l'on puisse ima-

giner ne peut donc traverser un liquide sans le dcomposer et sans entraner

sa suite, par consquent, des lments matriels. Je donnerai plusieurs

preuves de ce principe fondamental dans le cours de ce Mmoire. Pour se

livrer des expriences de ce genre, il faut avoir sa disposition :

" 1. Une machine lectrique, des batteries et des carreaux arms de

diverses dimensions; a des multiplicateurs et des boussoles des sinus de

diffrents degrs de sensibilit ;
3 plusieurs petits bocaux contenant les li-

quides dans lesquels plongent les lames d'or et de platine destines tre

polarises; 4 un lectromtre de Lane donnant, avec une grande exactitude,

la distance explosive des batteries lectriques.

>' Dans les expriences quij vont suivre, nous partirons de ce principe,

que la distance explosive, distance laquelle a lieu la dcharge d'une bat-

terie, est proportionnelle la charge, abstraction faite des rsidus d'lec-

tricit adhrant au verre.

Les appareils sont disposs de telle sorte, que les deux lames d'or plon-

geant dans l'eau sont mises alternativement en relation au moyen d'une bas-

cule
,
d'abord avec les surfaces armes de la batterie

, puis avec les deux

extrmits du fil du multiplicateur, aussitt aprs que la dcharge a eu lieu.

La dviation de l'aiguille aimante indique la direction et l'intensit du cou-

rant secondaire
,
et par suite l'intensit de la polarisation, mais dans certains

cas seulement. Toutes les prcautions doivent tre prises pour que la d-
charge passe en totalit dans l'eau

;
on y parvient en isolant les diverses par-

ties de l'appareil, l'exception, bien entendu, de l'armature extrieure de la

batterie. Le commutateur doit tre dispos de telle manire que les deux

circuits, celui qui sert polariser et celui qui donne les effets de la polarisa-

tion, soient indpendants l'un de l'autre, afin d'tre bien assur que toute

la dcharge passe dans l'appareil lames d'or. Lajig. i indique la meilleure

disposition donner toutes les oartlpc.
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Fig. I.

>' T, batterie lectrique ou carreau arm.

a, a', armatures.

b, boule de dcharge de rlectromtre de liane.

" c, couple polariser; o, o', lames d'or.

"
/'y fi'^ ^^ cuivre servant tablir la communication entre l'armature

et les lames d or.

" T, al, b,J,f'^ c sont isols avec des disques de rsine ou de verre.

" G, multiplicateur.

B, bascule.

" /'/ t
fils de cuivre tablissant la communication entre le multiplica-

teur et le couple polaris c.

"
/, j', capsules remplies de mercure servant tablir la jonction des fils

J ^^f\ij' ety^'j. Quand on polarise les lames o et o', les extrmits des fils

f' etf^ ne plongent point dans le mercure, de sorte que la dcharge de

la batterie parcourt le circuit afoo'f' bal. Ds l'instant que la dcharge
est opre, on plonge les extrmits des filsy, ety, dans les couples mer-

cure, ou plutt on fait jouer la bascule, et alors le courant rsultant de

la polarisation parcourt le circuit o
/y. G/',/' o'. Ce changement de circuit

se fait, comme je l'ai dj dit, au moyen d'une bascule laquelle sont

fixes les extrmits des fils^j ^^j\- En faisant jouer la bascule, on plonge
dans le mercure les extrmits de ces fils ou on les en retire. Cette bascule

doit tre raanuvre rapidement, afin de ne pas diminuer sensiblement les

effets de la polarisation. Les rsultats sont toujours comparables, attendu
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qne le circuit qui donne le courant de la polarisation, et dont le multiplica-

teur par consquent fait partie, tant toujours invariable, la conductibilit

ne change pas.

Enfin, on doit former avec soin la table des intensits pour chaque mul-

tiplicateur, laquelle donne immdiatement l'intensit d'un courant corres-

pondant une dviation donne.

La srie d'expriences qui vont suivre a t faite avec un carreau

arm et un appareil polarisant dont voici les dimensions :

Carreau arm.

i

Longueur l^^'"^,i']

Largeur 4^*", 1 7

paisseur o,oo25

Surfaces armes J .^

'

( Largeur 3''''=,io

l Longueur. 3'*,5
Parties immerges ds lames d'or l Largeur. . - o"=',7

( Distance. 4"'"-

Premire exprience.

Distance de la boule de dcharge i' de la surface arme a' ^'""'"'jaS.

NOMBRE
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Distance de la boule '

de la surface arme a' 6"""""',767.

nCMBRE

de dcharges.

1.

oviATion

par premire impulsion,

29,25

29,25

3o",oo

Si^oo

3o,oo

3o,75

3o,oo

Moyenne.

Dviation dfinitive. .

Distance de la boule b'-i. a'

300,16

i9,oo

j^mllUm 023

NOHDRF.

de dcharges.

Moyenne.

Dviation dfinitive. .

Distance de la boule b' k a'

NOMBRE

de dcharges.

Moyenne.

Dviation dfinitive. .

LVIATION

: premire impulsinn.

SS^oo

35,oo

So.oo

35,5o

36",oo

37'',oo

36,oo

36''jOo

35',8o

22",46

DVIATION

par premire impulsion.

43"',oo

44''>0O

450,50

43",oo

44,oo

44",oo

45'',oo

440,04

260,30

II "'"',27.

%.,

%:
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Distance de !a boule '
a' i * > jj 5"''"''",64.

#

NOMBRE

de dcharges.

Moyenne. . . .

Dviation dfinitive

Rsum.

DVIATION

par premire impulsion

43,5o

43,GO

44)Oo

44,oo

43,oo

44jOo

43'>,oo

43,4o

26, 24
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celle-ci est proportionnelle l'tendue de la surface active et non l'pais-
seur de la couche. On conoit donc

, d'aprs cela, qu'au del d'une certaine

intensit de dcharge ,
la loi prcdemment indique ne doit plus se vrifier.

Autre observation : si l'on tarde quelques instants
, aprs la dcharge , faire

passer, dans le multiplicateur, le courant de la polarisation, les gaz dposs
sur les lames se dissipent peu peu et le courant perd de son intensit;

aussi doit-on oprer avec une grande rapidit ,
si l'on veut obtenir des r-

sultats trs-exacts. liCS diffrences entre les intensits observes et les inten-

sits calcules, qui sont peu considrables dans le tableau prcdent,
doivent tre attribues cette cause d'erreur, que l'on est toujours matre

d'affaiblir en manoeuvrant rapidement la bascule. Une fois que le courant

de la polarisation a travers le fil du galvanomtre et que l'aiguille a t

dvie d'un certain angle par premire impulsion ,
elle revient zro aprs

quelques oscillations, de sorte qu'il ne reste plus aucune trace de polarisa-

tion
;
nanmoins ,

les gaz qui se rpandent dans le liquide apportent une per-

turbation telle ,
dans les effets produits, quand on recommence peu de temps

aprs une nouvelle exprience , qu'on n'observe plus de rgularit. Les r-

sultats consigns dans le tableau suivant et obtenus en faisant succder les

dcharges des intervalles de quelques minutes, aprs s'tre assur que

toute trace de polarisation
n'existe plus, ne laissent aucun doute cet gard.

Batterie de quatre jarres , prsentant chacune une surface arme de i 565 centimtres.

Distance de la boule de dcharge 2.^^^^'"^,7.5&.

(Mmes lames d'or de l'exprience prcdente , plongeant dans de l'eau dis-

tille laquelle on avait ajout quelques gouttes d'acide nitrique.)

NOUBRE
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plie d'amalgame de zinc
, plongeant dans de l'eau distille o se trouvait

une lame de platine. L'action polarisante n'tant plus instantane, comme

dans le cas de la dcharge d'une batterie lectrique, une portion de la po-

larisation doit disparatre, quand le circuit voltaique reste ferm pendant
un certain temps, comme on va le voir:

DUBE
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' Dans une autre srie d'expriences, j'ai
trouv

DCRe
du courant

polarisant.
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DIT.E

(lu courant polarisant.
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Premire exprience. Description de l'appareil (fig. 2)
.

)i T, batterie lectrique.

b
,
boule de dcharge qui termine 1 electromtre de Lane.

G, boussole des sinus.

G', galvanomtre plus sensible.

P
, couple polariser ; 0,0', lames d'or.

B
,
bascule.

Couple voltaque.

f, f, f", f, f'^, fils de cuivre servant tablir la communication

entre toutes les parties. Quand on polarise les lames d'or de l'appareil P, avec

la batterie T, la dcharge suit le circuit afoo'f"f'ha\ toute communication

tant interrompue avec le reste du circuit, comme il a t dit plus haut.

La polarisation effectue, on fait passer, au moyen de la bascule, le courant

de polarisation dans G et G', lequel suit alors le circuit o'f"Gf"'G'f"'fo.
>i La distance explosive tant de 4""55i, on a charg la batterie jusqu'

ce que la dcharge ait lieu; immdiatement aprs, on a fait jouer la bascule,

pour faire passer le courant rsultant de la polarisation dans la boussole

des sinus G et le multiplicateur G', dans eelui-ci
;
on a eu :

Dviation par premire impulsion. Dviation dfinitive.

1. 3l,5o \

2". 3i",5o > i7,97
3. Si^So )

Tel est l'effet produit dans le multiplicateur par l'effet seul de la dcharge
de la batterie. Pour avoir celui rsultant de l'action voltaque ,

on a introduit

.dans la partie du circuit o se trouvait le couple polariser, et dont ne faisait
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plus partie la batterie, un couple voltaique P', dit tte de pipe, comme celui

prcdemment mentionn, et fonctionnant avec de l'eau distille seulement.

La premire partie du circuit, celle qui renfermait le couple polariser, resta

ferme successivement pendant une seconde, une demi-seconde, afin d'avoir

des effets de polarisation proportionnels aux quantits d'lectricit en mou-
vement. On obtint les rsultats suivants avec le multiplicateur :

Dure du courant. Dviation par premire impulsion. Moyenne. Dviation dfinitiTe.

o",5 7,oo; iG-.oo; iS^So; i6,5o i6'',25 8,58
i" 28'',5o; 29,oo; aS^oo 28'',5o iG'.So

On voit que la polarisation tait sensiblement proportionnelle au temps ,

comme on devait s'y attendre, en raison du peu de dure de la circula-

tion du courant. Dans la boussole des sinus, la dviation par premire

impulsion a t successivement de 2,oo; i'',75; i,5o; moyenne, i",75,

correspondant une dviation dfinitive de o,70. Or, nous avons vu que la

dcharge de la batterie, quand la distance explosive tait de 4,5i, pro-

duisait une polarisation ayant pour mesure une dviation de l'aiguille

aimante gale 1 7^,97. Lorsqu'on a opr avec le couple voltaique et le

mme circuit, afin que les effets fussent comparables, la polarisation a t

de i6,5o, le courant ayant circul pendant une seconde seulement. Mais,

comme l'action chimique de l'lectricit, et la polarisation, qui en est la

consquence, sont proportionnelles aux quantits d'lectricit en mouve-

ment , dans les circonstances o l'on a opr, et que ,
dans ce multiplicateur,

les intensits sont proportionnelles aux dviations, jusqu' 20 degrs, il s'en-

suit que l'on aura la quantit d'lectricit libre qui a t fournie par le cou-

rant en une seconde
,
en dsignant par a celle fournie par la batterie

,
au

moyeu de la proportion suivante :

16, 5o
17,97 : i6,5o ;: a : x ; d'o x= = 0,92a.

'7'97

La quantit 0,9a a m'a servi de terme de comparaison dans les expriences

qui vont suivre.

Le couple de polarisation ayant t enlev ainsi que le multiplicateur,

on a introduit dans le circuit ,
1 un couple courant constant

,
cuivre et zinc

amalgams, fonctionnant avec une solution sature de sulfate de cuivre et

ime solution sature de chlorure de sodium ,
celle-ci se trouvant dans un

diaphragme de porcelaine dgourdie plongeant dans la premire solution;

a un voltamtre compos d'une solution trs-concentre de nitrate de

C. K., i8jG. i" Stmfstre (T. XXII, N" 10) 53
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cuivre et de deux lames de platine. Le circuit n'tait donc plus compos que
de la boussole des sinus, du couple courant constant, du voltamtre et

des fils de communication.

" Le couple ayant fonctionn pendant une heure et demie, on arrta Tex-

prience. Le cuivre prcipit pesait 8",5, et la dviation de l'aiguille ai-

mante de la boussole des sinus avait t constamment
, pendant toute la

dure de l'exprience ,
de 20,25 , correspondant une intensit de cou-

rant gale 54- Or, dans l'exprience prliminaire, l'intensit dans la mme
boussole avait t de o^jyo, correspondant une intensit gale i,45.

D'un autre ct, ce courant avait laiss passer, pendant une seconde, 0,9:1 a

d'lectricit {a tant la charge de la batterie
,
comme il a t dit

).

>' Le rapport des forces tant
jp
=

87, et les quantits d'lectricit qui

passent tant proportionnelles l'intensit du courant, il s'ensuit que le

courant qui a produit une dviation gale 2o'',25 aura laiss passer, dans

I seconde
,
une quantit d'lectricit reprsente par

37 X 0,92 a = 34,04 a.

D'un autrect, en une heure et demie
,
c'est--dire en 5 4oo secondes

,

on a obtenu 8""",o de cuivre, et par consquent o"",ooi48 en i seconde.

Pour avoir cette dernire quantit de cuivre, il a donc t dpens, si je

puis m'exprimer ainsi, 34,o4 a d'lectricit.

La quantit d'lectricit ncessaire pour avoir i milligramme de cuivre

sera donc donne par cette proportion, en raison de l'action dfinie de

l'lectricit :

0,00148 ; 34, o4fl '.; I : .r, d'o x=2298oa.

Pour avoir 1 gramme de cuivre, il faudra donc employer une quantit
d'lectricit reprsente par 22980000 charges de la batterie.

Cette exprience, en raison de son importance, a t recommence
deux fois.

Le courant ayant circul pendant i heure 4o minutes ou 6 000 secondes,
on a obtenu 22"",25 de cuivre. La dviation de l'aiguille aimante a t con-

stamment de 37 degrs. Cette dviation correspondait une intensit de
courant gale 1 35. L'intensit du courant primitif, dont la dviation pro-
duite tait de o,70, avait pour expression r,45; le rapport des forces est

donc
i35

1,45
= 93j
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par consquent ,
le courant principal a fourni ,

dans i seconde, 98,00 x 0,92 a
ou 85,56a d'lectricit, la quantit de cuivre fournie par le courant dans

I seconde tant gale

22,25 -
-=-^ stOjOOStO.DOOO *

"
o"''",oo370 de cuivre ont donc exig, pour tre obtenus, 85,56 a d'-

lectricit.

Pour I milligr. ,
il aurait fallu a34ooa, et pour i gramme, 234oooooa-

> Enfin, une troisime exprience a donn les rsultats suivants :

Intensit du courant producteur 187 ,95
Intensit du courant primitif. i ,^5

Rapport des courants qi ,00

Cuivre prcipit en i heure 1 3mill GO

Cuivre prcipit en i seconde o,oo36i

Quantit d'lectricit passe en i seconde 83, 75 a

Quantit ncessaire pour obtenir i millimtre de cuivre. 23 200
,
00 a

Quantit d'lectricit pour avoir i gramme de cuivre. . 23 200000a

" En rsum, les trois expriences prcdentes montrent que, pour obte-

nir I gramme de cuivre, il a fallu employer les quantits d'lectricit libre

suivantes :

1. 22980000 a;

2. 23400000 a;

3. 23200000 a.

" La moyenne est d'environ 23 200 000 a.

Or, la batterie lectrique, qui a servi d'unit, se composait de quatre

jarres prsentant chacune une surface arme l'extrieur et autant l'int-

rieur de I 565 centimtres carrs; par consquent, la batterie entire avait

donc sur chacune des deux faces une surface arme de 6 260 centimtres

carrs.

Si l'on rapporte les effets une batterie prsentant une surface arme
de I mtre carr ou loooo centimtres carrs, il faudra donc employer, pour
retirer i gramme de cuivre d'une dissolution de sulfate ou de nitrate de cui-

vre, 14523200 charges.

Cettemme charge servira obtenir o8'^,25 d'oxygne, quantit atomique

proportionnelle i gramme de cuivre, en soumettant l'action du mme cou-

rant la solution de nitrate de cuivre et de l'eau renferme dans un voltamtre
;

par consquent, pour dcomposer 1 gramme d'eau et avoir o^'^,88 d'oxygne,
il faudra mettre en mouvement 5i 586 4oo charges de la batterie ayant une

53..
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surface arme de i mtre carr, charges qui ne sont pas, beaucoup prs,

portes leur maximum
, puisque les dcharges taient effectues quand la

boule de l'excitateur tait 4"",5i de distance de Tune des surfaces armes. La

charge maximum a lieu quand la distance explosive a t d'environ i i""",a8;

je dis environ, attendu que je n'ai pu obtenir la dcharge que trs-difficile-

ment cette distance. En rapportant la quantit d'lectricit celle qui est

fournie dans le cas de la charge maximum
,

il faut que cette charge soit

5i 586400 dans le rapport de 2 5 qui est le rapport inverse des distances

explosives, les quantits d'lectricit tant proportionnelles aux distances

explosives; on trouve alors pour sa valeur, 20o63456.
M. Faraday a trouv, comme on l'a vu dans le I", que pour dcom-

poser I gramme d'eau
(o''''',o65)

il fallait employer 800000 dcharges d'une

batterie ayant une surface arme de 17 760 centimtres carrs ou 1420800

charges d'une surface arme de i mtre carr, lectrise avec une ma-

chine que je suppose tre de la force de la mienne; donc, pour dcomposer
I gramme, il aurait fallu mettre en mouvement 21 858 45 1 charges, tandis

que j'ai trouv, par une mthode beaucoup plus exacte, 20o63456 charges
au maximum de tension d'une batterie semblable. La diffrence n'est pas
aussi considrable qu'on pourrait le croire, en raison des motifs que j'ex-

poserai ci-aprs. Je ferai remarquer de nouveau, ce sujet, que lorsque
l'on transmet une dcharge forte tension dans le fil qui forme le cir-

cuit d'un multiplicateur, comme l'a fait M. Faraday, il est presque impos-
sible d'viter qu'une portion plus ou moins forte ne passe d'une circonvolu-

tion l'autre, bien qu'on ait isol chacune de ces circonvolutions, soit en

enroulant le fil de soie, soit en appliquant de la gomme laque au fur et

mesure qu'on l'enroule.

Je persiste croire que ma mthode est susceptible de donner des r-
sultats trs-exacts, quand les multiplicateurs auront acquis un degr de prci-
sion qui permettra d'valuer les intensits de courant une petite fraction de

degr prs; car on conoit trs-bien que , lorsqu'il s'agit
de nombres aussi con-

sidrables que ceux qui expriment les quantits d'lectricit ncessaires pour

dcomposer i gramme d'eau ou de toute autre substance, une erreur de un

quart de degr seulement dans l'valuation de la dviation de l'aiguille ai-

mante apporte une diffrence trs-notable dans la valeur cherche. Quoi qu'il

en soit, je pense que 20000000 en nombre rond, qui exprime le nombre

de charges servant reprsenter la quantit d'lectricit ncessaire la d-

composition de I gramme d'eau
, s'carte peu de la vrit. Ce nombre peut

tre considr comme une limite. 11 y a de quoi effrayer l'imagination

quand on voit que, pour dcomposer i miUigramme d'eau seulement, il

i*
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faut aoooo charges d'une batterie prsentant une surface arme de i mtre
carr ,

ou
, ce qui revient au mme

,
la charge d'im carreau arm ayant

une superficie d'environ 2 hectares.

La quantit d'lectricit associe l'oxygne et l'hydrogne dans

I milligramme d'eau seulement, et qui reprsente, si je puis m'exprimer

ainsi, leurs affinits rciproques, serait donc capable de produire les effets

de la foudre. Toute cette lectricit est l'tat d'quilibre dans les corps et

ne devient libre qu'en partie dans les dcompositions, parce que nous

n'avons aucun moyen d'viter les recompositions auxquelles on doit attri-

buer probablement les effets de chaleur dans les actions chimiques.
Cette quantit norme d'lectricit qui est enchane entre les mol-

cules de I milligramme d'eau, peut servir faire concevoir comment les

poissons lectriques peuvent, volont, disposer d'une charge considrable,

pour donner des commotions.

. Il suffit, en effet, d'admettre pour cela que ces animaux possdent la

facult de dcomposer une quantit excessivement minime d'eau , de s'em-

parer de chacune des lectricits qui deviennent libres, et del conserver

dans un organe particulier, pour en disposer ensuite volont.

)' Nous pouvons aussi expliquer, parla mme raison, pourquoi une pile

sche, quand elle ne renferme plus qu'une quantit d'eau excessivement

faible, peut encore servir charger abondamment un condensateur.

Enfin, il est dmontr aujourd'hui que les principes constituants de

1 gramme d'eau renferment entre eux une puissance physique norme,

capable d'effrayer l'imagination et dont nous devons chercher nous empa-
rer pour l'tude de la nature et les besoins de la socit.

IV. Autre srie dfaits relatifs la polarisation, et consquences qui s'en dduisent.

Il a t tabli d'une manire incontestable, dans le deuxime paragraphe,

que la plus faible dcharge d'lectricit ordinaire, transmise travers un

liquide conducteur, au moyen de deux lames d'or plongeant dans ce liquide,

polarise ces lames
,
et que l'effet est toujours apprciable quand le multipli-

cateur est dou d'une sensibilit suffisante. Cette polarisation ne peut avoir

lieu qu'autant que l'eau est dcompose. Ainsi, l'lectricit ne saurait che-

miner dans un Hquide sans entraner avec elle de la matire. Des faits d'im

autre ordre que ceux prcdemment exposs vont njettre de nouveau ce

principe en vidence.

)' Les courants thermo-lectriques provenaut d'un seul couple, antimoine

et bismuth, ou fer et cuivre, font dvier peine l'aiguille aimante en tra-
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versant l'eau distille d'un multiplicateur faisant partie du circuit; cepen-
dant ils sont aptes polariser les lames d'or plongeant dans cette eau : que
l'on prenne un fil de fer et un fil de cuivre souds par une de leurs extrmits

et en commnnication, par les deux autres, avec un galvanomtre trs-sen-

sible fil long ,
et que l'on mette dans le circuit l'appareil polariser, il

suffira dlever la temprature des points de jonction, fer et cuivre, de 3o

40 degrs ,
et de maintenir le circuit ferm pendant quelques instants

,

pour obtenir un courant de polarisation de 5 degrs au moins. L'eau a donc

t dcompose par le passage du courant thermo-lectrique ,
c'est--dire

d'une lectricit dont la tension est excessivement faible. En oprant avec

une pile thermo-lectrique ordinaire, compose de petits lments, bismuth

et antimoine, munis de rflecteurs coniques, et en chauffant l'une des faces

par rayonnement avec une lampe ordinaire double courant d'air, place
I dcimtre de distance de cette face, j'ai obtenu les rsultats suivants ana-

logues ceux que m'avaient donns les couples voltaques :

DCP.E
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devait prvoir que la dcharge des piles sches devait galement polariser les

lames d'or servant transmettre leur dcharge travers l'eau. En effet, si l'oh

prend une pile sche , compose seulement de quelques centaines d'lments,

et que l'on mette en communicalion les deux extrmits avec les deux lames

d'or, il suffit de quelques minutes pour polariser ces dernires, au point de

donner un courant secondaire faisant dvier l'aiguille d'un multiplicateur

trs-sensible de quelques degrs par premire impulsion. Ce fait prouve
donc que, bien qu'on ne puisse obtenir des effets sensibles de dcomposition
avec une pile sche compose d'un nombre peu considrable d lments

,
ces

effets suffisent 'nanmoins pour produire la polarisation. Ces effets, quoique
excessivement faibles, en s'accumulant finissent par rendre apprciable le

courant secondaire.

> J'ai dit, dans le second chapitre de ce Mmoire, que l'lectricit pro-
venant du frottement d'un bton de gomme laque contre une toffe de laine,

en traversant l'eau
,
la dcomposait au point de polariser la lame. Voici l'ex-

prience qui le prouve : le couple lames d'or (couple polariser) a t

plac sur un plateau de rsine
, pour tre parfaitement isol

,
et les deux

lames fixes par une de leurs extrmits un fil d'or traversant un tube

qui passait dans le bouchon du bocal. Ce couple pouvait tre mis en rap-

port avec un multiplicateur trs-sensible, ou bien en tre dtach pour tre

polaris ;
dans ce cas-ci

,
un des bouts du fil d'or tait tenu la main lorsqu'on

approchait de l'autre le bton de gomme laque lectris
; quatre ou cinq

contacts suffirent pour faire dvier l'aiguille aimante par premire impul-
tion de o,5o o'',75, quand on tablissait la communication avec le mul-

tiplicateur. Si j'eusse eu ma disposition un appareil plus sensible, il

est bien certain qu'un seul contact et sulfi pour qu'on pt observer le

courant de polarisation.

D'aprs cela, on peut dire, sans craindre de se tromper, quune

dcharge lectrique, quelque faible qu'elle soit, ne saurait traverser leau

sans la dcomposer, et sans entraner par consquent sa suite des lments

matriels.

n Si l'on rapproche ce fait fondamental des observations de Fusiuieii

relatives au transport des parties pondrables, par des dcharges lec-

triques forte tension travers l'air et les mtaux
, transport qui s'effectue

de telle manire que, si la dcharge a lieu entre une boule d'argent et une

boule d'or, de l'argent est dpos sur la boule d'or ainsi que dans sa masse
,

et rciproquement, nous pouvons conclure de ce fait et de ceux qui prc-
dent, sans avoir recours aucune hypothse , que l'lectricit

,
ou du moins



* ( 4o4 ) ,

le principe qui produit tous ses effets
,
ne saurait exister quand elle est

en mouvement
,
sans tre accompagne de matire; de sorte que, dans cette

circonstance ,
elle s'identifie tellement avec elle

, que son existence est inti-

mement lie la sienne.

Nous sommes conduit naturellement examiner une question qui n'est

pas sans intrt pour la physiologie en gnral : on sait qu'il existe toujours

dans l'air une certaine quantit d'lectricit libre
, qui est constamment

positive
dans les temps sereins

,
et tantt positive , tantt ngative en toute

autre circonstance; la terre tant dans un tat lectrique oppos ,
il doit donc

se produire des dcharges continuelles par l'intermdiaire des corps qui se

trouvent la surface de la terre
,
tels que l'homme, les animaux, les vg-

taux
,

les substances inorganiques ,
etc.

>< Ces dcharges doivent tre accompagnes d'une suite de dcompositions
et de recompositions chimiques, soit la surface, soit dans l'intrieur de

tous ces corps.

>' Dj M. Faraday avait fait voir que ,
si l'on pose sur une bande de

papier ractif trs-sensible un fil mtallique en communication avec le

conducteur d'une machine lectrique en action
,

et si l'on touche le mme
papier avec un fil humide soutenu avec un tube de verre, il y a effet lectro-

chimique ;
l'air est une des surfaces dcomposantes ,

et l'extrmit du fil

l'autre surface. Les faits que je viens de rapporter dans ce Mmoire dmon-

trent, en outre, que ce phnomne a lieu quelque faible que soit la ten-

sion de l'lectricit, et dans des circonstances o l'on ne pouvait pas supposer
l'lectricit une action dcomposante. On ne saurait donc douter aujour-

d'hui que l'coulement de l'lectricit atmosphrique travers les corps

qui recouvrent la surface du globe ne soit accompagn d'actions chimi-

ques qui influent plus ou moins sur les phnomnes de la vie dans les corps

organiss ,
et sur la composition des corps inorganiss. Nous ignorons quelles

peuvent tre ces modifications; nous savons seulement que, lorsque l'lec-

tricit de l'air est positive, la portion de l'air environnant tous les corps

constitue le ple positif, et la terre
,
relativement aux racines ,

le ple n-

gatif. Les effets chimiques doivent tre dpendants de cet tat lectrique.

> Telles sont les consquences qui dcoulent des recherches auxquelles je

viens de me livrer, sur la polarisation au moyen de l'lectricit libre
,
et

sur la dtermination de la quantit absolue de l'lectricit ordinaire asso-

cie aux lments des corps dans les combinaisons. De nouveaux dveloppe-
ments serviront, j'ose l'esprer, donner plus de force ces consquences ,

qui ne peuvent manquer d'intresser la philosophie naturelle.
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Note de M. Biot sur des Mmoires de Fresnel ([u'on croyait gars.

u Les physiciens qui s'occupent de recherches relatives la lumire
,
ont

sans cesse l'occasion de regretter qu'un grand nombre de travaux de Fresuel

n'aient t publis que par des extraits, disperss dans les divers Recueils

scientifiques. Ces extraits, bien qu'ayant t le plus souvent rdigs par lui-

mme
,
ne remplissent que trs-incompltement le dsir qu'on aurait de voir

dcouvert la marche de cet esprit si inventif, les dtails de ses recherches

si patientes, et les expriences si ingnieuses par lesquelles il vrifiait tou-

jours les consquences de ses spculations. Ayant t charg d'crire pour
le Journal des Savants une srie d'articles sur la lumire, o le nom de

Fresnel devra naturellement tenir beaucoup de place, j'ai dsir obtenir de

son frre
,
M. Lonor Fi'esnel

, quelques documents biographiques sur cette

existence trop courte, qui a eu tant d'influence sur la science de l'optique;

et
j'ai

saisi cette occasion de lui exprimer les regrets que nous partageons

tous. J'ai ressenti une grande joie, lorsqu'il m'a donn l'assurance et la preuve

que tous les manuscrits de Fresnel sont entre ses mains, parfaitement com-

plets; que tous les Mmoires prsents par lui l'Acadmie, et non imprims,

s'y trouvent, non-seulement dans leur tat de rdaction dfinitif, attest par
la signature du secrtaire perptuel ,

Guvier ou Delambre, mais qu'on a

mme leurs minutes originales, et jusqu'aux feuilles volantes sur lesquelles

sont crits les calculs prparatoires qui ont servi pour les composer.
Cette sorte de thsaurisation de tant de richesses scientifiques s'explique

aisment. Fresnel tait un inventeur infatigable. Dans la voie qu'il s'tait ou-

verte
,
un Mmoire termin devenait pour lui l'instrument indispensable de

nouvelles recherches et de travaux ultrieurs. Il est naturel qu'il sentt le be-

soin de s'en conserver longtemps la possession ,
se bornant prendre date

des rsultats par des extraits publis. Lorsque la mort vint le saisir, dans sa

trop courte carrire, son frre, alors absorb dans le service des phares,

auquel il venait d'tre attach, confia tous ses papiers scientifiques, et jus-

qu' ses moindres Notes
, Savary, leur ami commun , qui conserva ce pr-

cieux dpt avec toute la fidlit de l'affection. Aprs le dcs de Savary,
ils furent recueillis encore, avec des soins non moins scrupuleux, et remis

aux mains de M. Lonor Fresnel
,
dsormais fix dans la capitale. C'est ainsi

qu'ils se sont conservs complets, intacts, sans que la science ait rien en

regretter.

Parmi les Mmoires prsents par Fresnel l'Acadmie, et non publis,

qui se trouvent en original dans cette collection
, j'en ai distingu deux que

C. R., 1846, i" Semestre. {T. XXll, N 10.) 54
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je dois mentionner spcialement, pour loigner une apparence de responsa'

bilit, qni semblerait pouvoir porter sur M. Arago et sur moi, quoique nous

y soyons galement trangers, comme l'expliquent assez les circonstances

rapportes plus haut.

Celui dont je parlerai d'abord
, parce qu'il tait le plus frquemment

regrett, est intitul : Mmoire sur les couleurs dveloppes dans les fluides

homognes parla lumire polarise. La date de prsentation, 3o mars 1818,

est inscrite de la main de Cuvier, et conforme aux procs-verbaux de l'Aca-

dmie. Le manuscrit contient vingt pages compltes, sur grand papier. On

y voit toute la suite d'ides, d'expriences, et de calculs, par lesquels Fresnel

tait parvenu rattacher le dveloppement ,
l'ordre et la composition de

ces couleurs, au mode gnral de la double rfraction polarisation rectan-

gulaire, comme il l'avait fait pour les couleurs des lames minces cristallises,

dcouvertes par M. Arago, lesquelles se prsentent exprimentalement avec

l'apparence d'un mode de polarisation spcial, distinct de celui-l.

Fresnel avait mentionn cette nouvelle application de ses principes dans

une courte Note insre au Bulletin de la Socit philomatique ; et il a saisi

plusieurs fois l'occasion de la rappeler, mais toujours sans dtail, dans des

publications plus tendues. Ce que l'on en savait de plus explicite tait res-

treint un court expos de ses ides et de ses rsultats, que j'avais rdig

d'aprs une Noie qu'il m'avait remise vers cette poque, et que j'annexai,

avec son agrment, mon Mmoire prsent l'Acadmie en 18 18, ayant

pour titre : Sur les rotations imprimes par certains corps aux axes de po-
larisation des rayons lumineux. Ce Mmoire est imprim au tome II de la

Collection de l'Acadmie.
.T'y rapportais les nombres que Fresnel m'avait

donns pour les couleurs dveloppes dans l'essence de trbenthine; et il

n'ont t jusqu'ici publis que l. On peut voir avec quels justes et sincres

loges je prsentais cette belle application. J'ai saisi depuis toutes les occa-

sions qui se sont offertes de la rappeler; et, ne voulant ngliger aucun moyen
d'en retrouver les traces, j'ai

mis sous les yeux de l'Acadmie, en i836, les

deux feuilles que Fresnel lui-mme m'avait remises, dont l'une, contenant ses

nombres
, portait spcialement pour titre : Note extraite dun Mmoire sur

les couleurs que la polarisation dveloppe dans les fluides homognes. On

comprendra la ncessit des dtails dans lesquels je viens d'entrer, lors-

qu'on saura qu' mon grand tonnement, j'ai vu, sur la premire feuille de

ce Mmoire, crit par Cuvier lui-mme
,
alors secrtaire, que M. Arago et

moi nous avions t nomms Commissaires pour en rendre compte. Or, je

dclare positivement qu'il n'est jamais arriv entre mes mains, et M. Arago

ne se rappelle pas davantage avoir t mis en mesure de l'examiner.
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). l est facile de concevoir que Fresnel ait voulu alors en rester possesseur,^

Ces phnomnes taient encore trs-nouveaux, et on ne les avait jusque-l

tudis ou mme reconnus, que dans un petit nombre de fluides. Du point

de vue lev sous lequel il les envisageait ,
et avec sa sagacit infinie ,

il est tout

naturel qu'il ait eu le dessein et l'esprance de pousser plus loin ses recherches

dans un sujet si fcond. La multitude de ses autres travaux sur toutes les

proprits de la lumire, la rdaction dfinitive de ses dcouvertes sur la

diffraction, celle de son grand Mmoire sur la double rfraction, la ralisa-

tion de ses ides sur la construction des phares, l'ont dtourn momentan-

ment de cette voie
,
et la mort l'a saisi avant qu'il y ptit revenir. Ce n'est que

quatorze ans plus tard, en i832, que des dispositions d'observations plus

prcises ont fourni les moyens d'tendre plus loin les expriences, et de don-

ner ce sujet d'tudes physiques le dveloppement qu'il
a reu depuis. Mais,

quant la partie thorique, le peu de notions qu'on avait sur les ides que

Fresnel y avait attaches, n'a pas suffi pour qu'on les pousst plus loin ;
et les

physiciens les plus habiles manier la thorie ondulatoire n'ont pu que t-

moigner unauimemeiit le regret de n'en pas savoir davantage. Cela fait assez

prsager l'intrt qu'excitera ce Mmoire quand il sera imprim.
Le deuxime travail manuscrit de Fresnel, que je mentionnerai encore

par un motif pareil, a t prsent l'Acadmie le i5 novembre 1819. Il

est intitul : Mmoire sur la rflexion de la lumire. C'est un manuscrit de

dix-neuf pages sur grand papier. Je n'ai pu en dcouvrir qu'un court extrait

de six pages in-8, insr en 1820, par Fresnel, au tome XV des Annales

de Chimie et de Physique, page 879. Je vois encore, sur la premire feuille,

la mention crite par Cuvier, alors secrtaire, que MM. Biot et Arago ont

t nomms Commissaires pour en faire un Rapport ;
mais je n'ai aucune

connaissance de l'avoir jamais eu entre les mains, et M. Arago ne se le rap-

pelle pas davantage. Pour expliquer comment il est arriv que des Mmoires

prsents l'Acadmie, et qui avaient donn lieu une nomination de

Commissaires, sont rests dans les mains de Fresnel, on doit admettre quil
n'avait pas dsir de Rapport, et que la nomination des Commissaires

avait t pour lui une simple formalit acadmique. Afin de rparer, autant

que cela peut dpendre de nous, un retard de publication qui a dti tre si

prjudiciable la science, nous demandons l'Acadmie, M. Arago et moi,
l'autorisation ncessaire pour que ces beaux Mmoires soient imprims sans

retard dans sa Collection.

L'Acadmie, conformment la demande de MM. Biot et Arago, dcide

54..



( 4o8 )

que les travaux de Fresnel, qui n'taient jusqu' prsent connus que par de

courts extraits
,

seront imprims intgralement dans le prochain volume

de ses Mmoires.

MCANIQUE APPLIQUE. Compte rendu ctune visite faite aux ateliers de

M. Hallette par M. Seguier.

L'intrt toujours croissant qui s'attache aux perfectionnements des

divei's systmes de locomotion rapide nous fait esprer que l'Acadmie

voudra bien couter avec bienveillance la description fidle de l'un de ces

systmes.
)' Les essais auxquels nous avons assist comme simple curieux, Arras,

dans les ateliers de M. Hallette
,
nous permettent de communiquer l'Aca-

dmie les preuves rptes en notre prsence sur son nouveau mode de

propulsion atmosphrique.
Plein de foi dans son uvre, M. Hallette a tabli, au sein mme de sa

vaste usine, un tronon de chemin atmosphrique, et c'est par des exp-
riences en grand qu'il s'est efforc de mettre en lumire les avantages de son

invention.

Le spcimen par nous visit consiste en une voie de fer de 12a mtres

de long, divise pour son niveau en plusieurs parties : la premire, de

3^ mtres de longueur, est horizontale; la seconde, de 3o mtres, a une

pente de o,oo5 par mtre; la troisime, longue de 26 mtres, se relve

suivant une rampe de 0,016.

La dernire, enfin, longue de 3o mtres encore, monte de 0,026 par
mtre.

)' Ije tube de propulsion est plac dans la premire trave
;

il a lui-mme
26 mtres de long, son diamtre est de o,38.

>' A 6 mtres de distance de l'extrmit du tube de propulsion ,
c'est--dire

une dislance de 20 mtres depuis son origine, s'embranche le tuyau d'aspi-

ration; ce tuyau, de mme diamtre que le premier, est en relation avec

une pompe air place 25 mtres de distance. Sans noncer toutes les di-

mensions de cette pompe, il suffit de dire que le rapport de sa contenance

est l'espace dans lequel l'air doit tre rarfi, dans un rapport de i i2,3o.

Cette pompe est mue par une machine vapeur installe dans son voisinage.

Le wagon qui sert aux expriences pse, vide, 5 4io kilo(;rammes. Il

est attel au piston par une tige de forme lenticulaire, glissant dans une

fente longitudinale pratique dans toute la longueur du tube de propulsion,

entre deux boudins de caoutchouc gonfls d'air.
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)) Ce mode nouveau de fermeture est le principal caractre du spcimen;
c'est aussi sur cet organe que nous avons port toute notre attention.

TiCS expriences de propulsion se font de la manire suivante : le wagon
est plac l'entre de la voie, on insre le piston qui doit l'entraner dans

l'orifice du tube de propulsion; un clapet bascule, destin fermer l'autre

extrmit du tube, est mis en place, c'est--dire relev et assujetti dans cette

position au moyen de deux verroux. fia pompe air est mise en jeu, le vide

se fait progressivement; un baromtre, plac sur le wagon, indique l'tat

de la dpression intrieure, et, lorsqu'elle correspond une colonne de

o,4o de mercure, le signal du dpart est donn, c'est--dire que le wagon,
retenu pendant que le vide s'oprait, est abandonn la traction du piston;

il se met en marche, son acclration est rapide; le tube atmosphrique est

vivement parcouru dans toute sa longueur. Un espace de voie, dpourvue
de tube, est franchie, le pistou se rengage dans un nouveau tube atmo-

sphrique; celui-ci, dpourvu de lvres et de clapet, n'est plac sur la voie

que pour simuler un passage de section.

j'impulsion imprime au wagon est ralenlie au moyen d'un frein
,

elle s'puise compltement sur la pente considrable donne la dernire

partie de la voie; il revient en arrire par sa seule gravitation; les pentes

sont calcules de faon que le mouvement de descente rtrograde rnmne
le wagon prcisment au point de dpart; le piston se trouve ainsi replac

lui-mme l'orifice du tube, le clapet tant relev; la pompe remise en

jeu ,
au bout de quelques instants l'exprience peut tre renouvele.

Nous ne fournissons l'Acadmie aucune indication prcise du

temps ncessaire pour oprer le vide
;
nous ne donnons pas non plus le

chiffre de la vitesse trs-grande (plus de 70 kilomtres l'heure) que

prend le wagon, parce que l'tat d'imperfection du clapet et du piston

provisoire permet des rentres d'air considrables. Il y aurait injustice

vouloir prendre pour base d'apprciation des avantages d'un systme
un tat anormal et qui ne peut subsister dans une construction dfinitive.

' Notre compte rendu dtaill du systme atmosphrique de M. Ilal-

lette, par la mme raison, sera moins une description servile du matriel

provisoire qui a servi aux essais, que l'exposition des organes nouveaux,

dj en grande partie confectionns, qui constitueront le modle dfinitif.

Disons pourtant que l'organe principal du systme, celui auquel il emprunte
son caractre spcial, le mode de fermeture, quoique grossirement ex-
cut, ne laisse, ds prsent , rien dsirer au point de vue de l'occlu-

sion, li'invention de M. Hallette peut se subdiviser en trois parties prin-
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cipales : le tute de propulsion ,
le piston et les boudins qui forment les

lvres de fermeture. Les machines faire le vide et le moteur qui les

tait fonctionner sont, il est vrai, tudis d'une faon tout approprie au

systme ;
mais

,
comme ils peuvent tre remplacs par tout autre mcanisme

capable de produire le vide, nous en ferons une catgorie part dont nous

dirons un mot en terminant ce rcit de notre visite au spcimen de

M. Hallette.

Le tube de propulsion se compose d'un tube de fonte dune paisseur

ingale; sa section reprsenterait assez bien un croissant; ce tube est fendu

dans toute sa longueur; une cannelure circulaire adhre chacun des bords

de sa fente longitudinale : des nervures ou espces de ctes, places trans-

versalement de distance en distance, s'opposent sa dformation pendant

que sa paroi supporte la pression atmosphrique; le prolongement de ces

nervures forme des espces d'oreilles destines fixer, au moyen de chevilles,

le tube sur les poutrelles qui portent les rails du chemin. L'exprience

pratique dmontre que, quels que soient l'attention et les soins apports au

moulage et la coule en fonte de ces tubes, la matire reste assez poreuse

pour donner passage des rentres d'air importantes ;
M. Hallette se

propose d'imprgner dornavant tous les tubes d'une substance capable de

boucher toutes les fissures, l'exemple de M. Junker, qui a eu
, Huelgoeth,

combattre cette permabilit des tuyaux de fonte dans l'admirable machine

colonne d'eau qu'il a fait excuter pour cette mine. Les tubes se placent

bout bout, ils portent tous aune de leurs extrmits une espce d'embo-

ture de runion; le joint se fait l'aide d'une garniture de matire lasti(|ue

qui a pour double but d'empcher les rentres d'air par ces jonctions, et de

faire face aux dilatations partielles de chaque tube: la compressibilit de

la matire qui compose cette garniture permet chacun des tubes de

s'tendre sans communiquer un mouvement de dplacement son voisin.

L'lasticit de cette matire s'oppose, au moment de la contraction du

tube, ce que le joint reste ouvert.

L'intrieur des tubes est laiss brut de fonte; le suif dont on les enduit

poui- amoindrir les frottements permet au piston de les calibrer lui-mme,
del faon la plus exacte, en abandonnant une couche de suif partout o

la matire serait absente pour former une section rgulire.
Le tube, pour servir la propulsion, doit indispensablement tre com-

plt par les lvres et les clapets qui ferment ses extrmits.

Dcrivons les unes et les autres : commenons par les lvres, ou bou-

dins de fermeture; ce nouveau mode de fermeture est, pour ainsi dire,
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toute l'invention de M. Hallette, et, quoique son piston et ses clapets soient'

trs-diffrents de ceux emjjloys jusqu'ici au mme usafje, c'est surtout

par son dispositif de fermeture que ce systme offre un caractre d'origina-

lit qui lui est propre.
" Nous avons dit que le tube de propulsion tait muni de deux canne-

lures pratiques sur chaque bord de sa fente longitudinale; eh bien, c'est

dans ces cannelures que se placent des boyaux gonfls d'air, une pres-

sion suffisante pour n'tre pas trop dforms au moment o ils s'appliquent

l'un contre l'autre sous le poids de la pression atmosphrique qu'ils suppor-

tent pendant tout le temps que le vide est opr dans le tube. Une petite

pompe, la disposition des cantonniers, chaque section de tube, servira

entretenir l'air des boudins une pression convenablement rgle par une

soupape de dcharge. Il est indispensable que la tension de l'air soit main-

tenue telle qu'elle a t calcule; car les boudins, trop dgonfls par des

fuites d'air, pourraient s'aplatir assez sous le poids de l'atmosphre, pour

passer au travers de la fente longitudinale; les lvres se trouveraient, dans

ce cas ,
refoules dans les tubes

,
et ne pourraient plus en oprer la fermeture.

IjCS boudins qui ont servi aux expriences taient fort grossirement
faits en toile enduite de caoutchouc; ils taient ajouts les uns au bout des

autres au moyen de jonctions saillantes; malgr cet tat d'imperfection, ils"

remplissaient si parfaitement leurs fonctions
, que la plus petite rentre d'air

n'avait pas lieu parla fente. Deux vrifications dcisives nous ont donn cette

conviction: une flamme, promene tout le long des lvres, nous a prouv,

par son immobilit, qu'aucune succion ne se faisait sentir, ni entre les lvres,

ni entre elles et la paroi des cannelures de fonte dans lesquelles elles sont

insres. De l'eau
, rpandue sur les lvres pendant que le vide tait main-

tenu dans le tube, nous a dmontr, par sa permanence, combien la ferme-

ture tait hermtique, et notre tonnement fut grand quand nous eimes

constat que l'occlusion du tube parles lvres tait aussi parfaite, mme
pendant le passage de la tige de connexion qui attle le piston au wagon ,

puisque, aprs plusieurs passages successifs, l'eau verse sur les lvres ne se

trouvait pas absorbe dans le tube. Nous avons voulu exprimenter si un tel

rsultat tait d uniquement la forme lenticulaire de cette tige, qui glisse,

comme une lame de couteau papier, entre les deux lvres, sans pratiquer
d'ouverture devant elle ou aprs elle, et l'efficacit des lvres, comme moyen
de fermeture

,
est devenue pour nous certaine, alors que nous nous sommes

assui que d'aussi bons rsultats taient obtenus avec des corps peine

aplatis. La main enfonce
,
mme les doigts carts entre les lvres

, est
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si bien embrasse par elles dans tout son contour, qu'elle ne donne pas-

sage aucune rentre d'air, malgr le mouvement qu'on lui imprime soit

en la plongeant ,
soit en la dplaant.

Uu tel rsultat nous parat digne d'tre signal d'une manire toute

particulire, surtout lorsque l'on rflchit qu'il a t ralis au moyen d'or-

ganes trs-grossiers, si on les compare aux boudins de caoutchouc pur

que M. Hallette est parvenu faire confectionner par une fabrique an-

glaise ;
un tube atmosphrique , garni de lvres , est plac verticalement dans

les ateliers de M. Hallette, il peut tre rempli d'eau, et la contenir sans

aucune fuite, la condition que l'air des lvres sera port une pression
un peu suprieure celle due la hauteur de la colonne qui tend les spa-
rer. Ces diverses expriences, rptes par nous un grand nombre de fois,

ne nous laissent aucun doute sur l'efficacit de la nouvelle fermeture invente

par M. Hallette. Nous nous plaisons attester personnellement aujourd'hui
ce rsultat principal.

" Dans une seconde lecture, nous terminerons la description des autres

parties du dispositif mcanicjue qui complte le systme atmosphrique
Hallette. Nous ferons connatre tout le parti que cet habile ingnieur a su

tirer d'une ide fconde
;
nous dirons comment il est parvenu construire

ses clapets d'entre et de sortie, et son piston moteur, suivant le principe

de fermeture adopt, avec tant de succs, pour la fente longitudinale du

tube de propulsion.

MCAKiQUK APPLIQUE. Note sur les dangers prsents par les chemins

dejer, et sur quelques questions auxquelles il est indispensable de donner

une solution; par M. Piobert.

f/altention de l'Acadmie a t appele diffrentes poques sur les

chances d'accidents que prsente le systme de locomotion gni-alement

employ aujourd'hui sur les chemins de fer. Un grand nombre de mcanismes

ont t prsents, il est vrai, dans le but d'y remdier; mais la plupart des

moyens proposs seraient sans efficacit dans les circonstances qui amnent
les plus grandes catastrophes; ainsi, dans l'accident prouv le i"dece

mois, sur le chemin de Saint-tienne alcyon, deux masses de 12 i5ooo ki-

lo|[rammes ,
lances avec de trs-grandes vitesses sur une mme voie

, sont

arrives l'une sur Tautre avant qu'on ait pu s'en apercevoir, cause d'un

tunnel ou passage vot plac immdiatement aprs une courbure du chemin,

et ont broy entre elles un convoi portant deux cent cinquante personnes.
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Les malheurs qui sont rsults de ce choc, quoique dj trs-grands, sont

ce|)endant bien moindres que ceux qui auraient eu lieu si le convoi avait

t en avance ou la locomotive en i-etard seulement de quelques secondes :

en effet
,
dans ces deux cas

,
la rencontre aurait eu lieu sous le passage de

Pierre-Bnite ,
et les voyageurs des wagons soulevs ou ayant draill, qui

en plein air, n'ont reu que des contusions
,
eussent alors t crass contre

la vote ou contre les pieds-droits. Que le tunnel et eu une certaine lon-

gueur, et une grande partie des voyageurs ,
mme de ceux qui seraient rests

sains et saufs aprs le choc, eussent t infailliblement brls ou asphyxis

par la vapeur d'eau ,
la fume et par la chaleur du coke enflamm et dispers

autour des locomotives
;
et ces foyers de destruction placs, comme par fa-

talit, aux deux extrmits de l'espace occup par le convoi, eussent ferm

les seules issues par lesquelles plusieurs centaines de personnes auraient pu

s'chapper si, d'ailleurs, la confusion, invitable dans un pareil dsastre

arriv dans l'obscurit, leur et permis de se retirer du milieu des dbris

de machines et de wagons entasss et formant un vritable bourrage dans

cette espce de galerie de mine. Il est donc fort douteux que la dixime par-
tie des voyageurs ft sortie vivante de cet antre de la mort.

En prsence de pareils dangers, toujours imminents et dont l'vidence

devient de plus en plus grande chaque nouvel accident, nous croyons de-

voir mettre de nouveau sous les yeux de l'Acadmie un passage du Rapport

qui lui a t fait le i5 juillet i844 (0 ^' ^'"^S' conu : Malheureusement

l'administration a cru ne devoir s'occuper que de la partie inerte des che-

mins de fer, de l'tablissement de la voie, pour laquelle elle s'est entoure
" de conseils et a consult tous les hommes de l'art

;
tandis que la construction

de la partie mobile, celle dont les combinaisons peuvent avoir tant d'im-

>' portance dans la locomotion rapide des voyageurs, a t abandonne la

discrtion des compagnies industrielles dont l'intrt particulier est de
)i suivre les anciens errements, quelque dangereux qu'ils puissent tre, afin

>' de se soustraire toute responsabilit, relativement aux accidents qu'il

est toujours difficile de prvenir compltement dans les transports

grande vitesse.

" Vos Commissaires, ayant eu plusieurs fois mission d'tudier les effets du

mouvement et du choc de corps anims de vitesses encore plus grandes,
reconnaissent trop combien le systme actuel peut compromettre la scu-

(() Comptes rendus, tome XIX, page i65.

C. R., i84(i, i"Serafr. (T. XXn,NolO,) 55
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" rite publique, pour qu'il ne soit pas de leur devoir de signaler, en toute

)) occasion
,
les dangers qu'il prsente.

En voyant ces craintes si cruellement justifies par les vnements, nous

croyons devoir lever de nouveau la voix et prier l'Acadmie des Sciences

de se joindre nous pour appeler toute l'attention du Gouvernement sur les

dangers que prsente l'tat actuel des choses, et sur la ncessit de faire con-

stater dans quelles conditions on peut, avec une scurit suffisante,

" 1. Faire voyager grande vitesse des hommes renferms dans de frles

wagons en contact avec des masses de fer de 1 5 1 8 ooo kilogrammes , poids

excessif, qui ne serait nullement indispensable sur les chemins de fer, si la

traction tait tablie dans de meilleures conditions, lors mme que le convoi

ne pourrait pas tre divis
;

2. Employer des tracs d'une courbure un peu prononce dans les

pays couverts, dans les parties de chemin en dblai, l'entre des tranches

profondes, ou proximit des tunnels, cas dans lesquels le mcanicien ou

conducteur de la locomotive ne peut apercevoir que trop tard le drange-
ment de la voie, les obstacles qui peuvent y tre placs accidentellement,

et mme les convois qui peuvent y circuler
;

>' 3. Faire circuler des convois de voyageurs dans des tunnels n'ayant

que les dimensions ncessaires au passage des locomotives et des wagons,
et sans issues pour s'chapper en cas d'accidents.

La Note prcdente donne lieu une discussion, dans laquelle sont

entendus divers membres de l'Acadmie, qui tous reconnaissent la nces-

sit de raliser promptement le vu mis par M. Piobert. On rappelle

qu'il existe depuis longtemps une Commission charge d'examiner les pro-

cds imagins par divers auteurs pour diminuer les dangers de la locomo-

tion sur les chemins de fer ;
et l'on fait observer qu'un des moyens les plus

srs d'atteindre le but dsir, serait que cette Commission ft promptement
un Rapport, non sur toutes les inventions proposes, mais sur celles-l seu-

lement qui lui paratraient devoir tre utiles. Entrant dans les vues de l'A-

cadmie, M. le Prsident invite la Commission diffrer le moins possible

la prsentation du Rapport dont il
s'agit.
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RAPPORTS.

Dclaration de la Commission nomme l'occasion de deux communications

jaites l'Acadmie concernant lesfacults extraordinaires attribues h

une jeunefdle^ Anglique Cottiiv.

(Commissaires, MM. Arago , Becquerel, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire,

Babinet, Rayer, Pariset.)

Dans sa sance du i6 fvrier dernier, l'Acadmie reut de M. Cholet

et de M. le docteur Tanchou, deux Notes relatives des facults extraor-

dinaires qui, disait-on, s'taient dveloppes depuis environ un mois chez

une jeune fille du dpartement de l'Orne, Anglique Gottin, ge de i4 ans.

L'Acadmie, conformment ses usages, chargea une Commission d'exa-

miner les faits annoncs et de lui rendre compte des rsultats. Nous allons,

en trs-peu de mots, nous acquitter de ce devoir.

On avait assur que M"" Gottin exerait une action rpulsive trs-in-

tense sur les corps de toute nature, au moment o une partie quelconque
de ses vtements venait les toucher. On parlait mme de guridons ren-

verss l'aide du simple contact d'un fil de soie.

Aucun effet apprciable de ce genre ne s'est manifest devant la Com-

mission.

Dans les relations communiques l'Acadmie, il est question d'une

aiguille aimante qui, sous l'influence du bras de la jeune fille, fit d'abord

de rapides oscillations et se fixa ensuite assez loin du mridien magntique.
Sous les yeux de la Commission, une aiguille dhcatement suspendue

n'a prouv, dans les mmes circonstances, ni dplacement permanent ni

dplacement momentan.
M. Tanchou croyait que M"" Gottin avait la facult de distinguer le

ple nord d'un aimant du ple sud, en touchant simplement ces deux ples
avec les doigts.

n La Commission s'est assure, par des expriences varies et nom-

breuses, que la jeune fille ne possde pas la prtendue facult qu'on lui

avait attribue de distinguer par le tact les ples des aimants.

La Commission ne poussera pas plus loin l'numration de ses tenta-

tives avortes. Elle se contentera de dclarer, en terminant, que le seul fait

annonc qui se soit ralis devant elle, est celui de mouvements brusques et

violents prouvs par les chaises sur lesquelles la jeune fille
s'asseyait. Des

soupons srieux s'tant levs sur la manire dont ces mouvements s'op-
55..
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raient, la Commission dcida qu'elle les soumettrait un examen attentif.

Elle annona, sans dtour, que ses recherches tendraient dcouvrir la

part que certaines manuvres habiles et caches des pieds ou des mains,

pouvaient avoir eues dans le fait observ. A partir de ce moment, il nous

fut dclar que la jeune fille avait perdu ses facults attractives et rpulsives ,

et que nous serions prvenus aussitt qu'elles se reprsenteraient. Bien des

jours se sont couls depuis lors et la Commission n'a point reu d'aver-

tissement. Nous avons appris, cependant, que M" Anglique Gottin est

journellement conduite dans des salons o elle rpte ses expriences.

Aprs avoir pes toutes ces circonstances, la Commission est d'avis

que les communications transmises l'Acadmie au sujet de M"* Anglique

Cottin, doivent tre considres comme non avenues.

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de lInstruction publique transmet un Note de M. d'Estoc-

QDOis, sur la transjbnnation d'un mouvement rectiligne alternatif en mou-

vement circulaire continu.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert.)

PHVSIQUE. Sur la conductibilit' lectrique des corps solides et liquides;

par M. Edmond Becquerel. (
Extrait.

)

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Arago, Babinet.
)

L'historique des recherches qui ont t faites sur ce sujet par plusieurs

physiciens se trouve rapport au commencement du travail.

On peut, en rsum, dduire des rsultats renferms dans ce Mmoire
les conclusions suivantes :

1. La conductibilit lectrique d'un mtal varie, comme on le sait,

avec la temprature; elle diminue lorsque celle-ci s'lve. On peut encore

exprimer ce fait en disant que la rsistance la conductibilit d'un mtal

augmente mesure que la temprature s'lve; car on est convenu de

nommer rsistance et pouvoir conducteur deux quantits inverses l'une de

l'autre, dont le produit est constant. On a dtermin, dans ce travail, pour

chaque mtal
,

le coefficient d'aug'mentation de rsistance pour une lva-

tion de temprature de i degr par rapport la rsistance de ce mtal

o degr. Ces nombres sont :
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Coefficient d'augmentation

Substances. de rc&istance en passant

deo I dejjr.

Mercure o , oo i o4o
Platine 0,001861
Or o,oo33g7
Zinc o

, 003675

Argent o
, 004022

Cadmium. o,oo4o4o
Cuivre o

, 004097
Plomb 0,004349
Fer 0,004726
tain (du commerce, contenant peut-tre du plomb). o,oo5o42
tain (assez pur) 0,006188

>i Ces coefficients ne dpendent pas de la dilatation du fil
, qui fait varier

un peu la longueur et le diamtre; mais ils indiquent que la chaleur agit

soit en augmentant la distance des molcules et rendant plus difficile la

transmission de l'lectricit travers la masse
,
soit par une action propre en

changeant la facult conductrice des particules mtalliques.
2. Les coefficients d'augmentation de rsistance des mtaux n'tant

pas les mmes, et ne dpendant que de la nature des substances, les rap-

ports entre les conductibilits doivent varier avec la temprature : c'est, en

effet, ce qui a lieu. On a, pour les rapports de conductibilit o degr et

100 degrs, les nombres suivants , rapports l'argent :

POUVOIRS CONDCCTEURS

par rapport l'argent degr.
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L'chantillon de palladium que l'on a pu se procurer a prsent un pou-
voir conducteur de 13,97'^ la temprature de i2,75.

Ces diffrences expliquent peut-tre les divergences que l'on observe

quand on jette les yeux sur les tableaux des pouvoirs conducteurs donns

par les physiciens qui se sont occups de cette question; s'ils avaient

opr la mme temprature, en empchant les fils de s'chauffer par
l'action mme du courant, ils seraient arrivs des rsultats moins opposs.
Cette cause n'est pas la seule : l'impuret des mtaux a d donner lieu

des diffrences aussi grandes que l'action de la chaleur.

En effet, M. Pouillet a montr que la prsence de matires trangres
dans un mtal altre singulirement son pouvoir conducteur.

3. Les mtaux recuits sont meilleurs conducteurs que lorsqu'ils sont

crouis
;
mais les rapports entre les conductibilits des mtaux recuits et

crouis sont diffrents pour chaque mtal.

4' Les solutions salines peuvent se diviser en deux classes, sous le rap-

port de la conductibilit : la premire comprend les solutions dont le pou-
voir conducteur augmente avec le degr de concentration jusqu'au point

de saturation; le sulfate de cuivre et le chlorure de sodium dissous dans l'eau

en sont des exemples. La seconde renferme les solutions des sels dliquescents
ou qui se dissolvent en grande quantit dans l'eau, dont le pouvoir conduc-

teur augmente d'abord avec le degr de concentration, atteint bientt un

maximum , puis diminue ensuite quand cette concentration augmente. On

peut donc avoir une solution sature de ces derniers sels, qui ait le mme
pouvoir conducteur qu'une solution trs-tendue. Le nitrate de cuivre et

le sulfate de zinc dissous sont dans cette seconde classe.

Les conductibilits, ou les rsistances, sont toujours prises la mme
temprature ,

et sont indpendantes des rsistances au passage des lames

mtalliques dans les liquides.

5. Si 1 on reprsente par C le pouvoir conducteur, et par q la quantit

de sel dissous dans l'unit de volume de la dissolution, on a l'quation

C
- ^^ +

9'

A et B tant deux constantes pour un mme sel et une temprature dtermine.

a Cette quation donne le pouvoir conducteur pour tous les degrs de

concentration des dissolutions de la premire classe qui n'ont pas de maxi-

mum de conductibilit; elle s'applique galement celles de la deuxime

(nitrate de cuivre, sulfate de zinc, etc.), depuis la limite infrieure, c'est-
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-dire lorsqu'elles sont trs-tendues, jusqu' un certain degr de concen-

tration au-dessous de celui qui donne le maximum.

En reprsentant par R la rsistance la conductibilit
,
comme le pro-

duit de R par C est constant, on a R = -
,

et de l R = A h
C <]

Cette formule exprime aussi
, pour les liquides auxquels elle s'applique ,

que les pouvoirs conducteurs d'une solution diffrents degrs de concen-

tration, et les poids du sel renferm sous l'unit de volume, forment les abs-

cisses et les ordonnes d'une hyperbole quilatre.

6. La dissolution saline qui conduit le mieux les courants lectriques,

les conduit environ un million de fois moins bien que l'argent pur o degr.

7". L'lvation de temprature, comme on lsait, augmente le pouvoir
conducteur des liquides ,

au lieu de le diminuer comme dans les mtaux. On a

dtermin cette augmentation pour quelques liquides, et l'on a trouv qu'en

passant de o degr 100 degrs, le pouvoir conducteur, tant i degr,

augmente peu prs suivant des nombres compris entre 3 et 4j c'est--dire de

plus du triple de sa valeur.

>' Pour les divers mtaux, au contraire, comme nous l'avons dj dit, la

rsistance augmente entre les mmes limites de temprature, dans le rapport
de 10 1 1 pour le mercure, et de 10 16 pour l'tain. Ce sont les deux ex-

trmes; les autres mtaux sont intermdiaires.

CHIMIE. Sur les anomalies apparentes que prsente la distillation du

mercure; par M. Ch. Barreswil.

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Balai-d.)

Dans une Note prsente l'Acadmie des Sciences (sance du 28 avril

1845), M. Millon signale ce fait, suivant lui inexplicable, que l'addition de

certains mtaux trangers, en quantit assez petite pour chapper l'analyse,

modifie la marche de la distillation du mercure.

Si l'on examine attentivement les expriences rapportes par l'auteur,

on est frapp de cette circonstance, qu'il ne parat pas avoir remarque, que
les mtaux qui retardent l'vaporation du mercure sont oxydables, tandis

que l'or, mtal inoxydable, ne jouit pas de cette proprit, et l'on est tent

de se faire une thorie fort simple de ces phnomnes. On est port

admettre priori, que le zinc et le plomb n'ont pas sur le mercure l'in-

fluence que M. Millon leur attribue, et que le retard qu'on remarque dans

la distillation est d la production d'une couche mince d'oxyde qui se

rassemble la surface du bain et entrave l vaporation. On comprend alors
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aisment qu'il
suffit d'un millime, ou mme d'un dix-millime du mtal

tranger pour que la distillation du mercure
, pur ou alli, prsente les diff-

rences les plus caractristiques.

On peut, du reste, se convaincra par l'exprience que le mercure

souill d'un mtal oxydable se recouvre
,
ds qu'on le chauffe l'air, d'une

couche mince forme par l'oxyde mtallique ml de mercure trs-divis ;

or, l'auteur ne ^it pas qu'il ail exclu l'air de ses appareils distillatoires; rien

n'est d'ailleurs plus facile que de se convaincre de l'influence d'un corps

tranger recouvrant la surface d'un liquide soumis l'vaporation; on pour-

rait, dans ce but, imaginer mille moyens, je me suis arrt au suivant :

J'ai convenablement plac, dans un grand bain d'huile, deux cornues

semblables contenant toutes deux la mme quantit d'eau. Dans l'une de ces

deux cornues j'ai
vers quelques gouttes d'huile, juste assez pour recouvrir

la surface de l'eau d'une couche lgre; puis, j'ai
chauff le bain jusqu' ce

que j'aie
vu les dmes des cornues se tapisser de gouttelettes d'eau, et, ce

point, j'ai
modr la temprature. Au bout de deux heures, j'ai pes l'eau

fournie par l'une et l'autre cornue, et
j'ai

constat que celle qui renfermait

l'eau pure avait donn beaucoup plus d'eau distille que celle qui contenait

la petite quantit d'huile (dans le rapport de 4 I i)-

Ce fait et les considrations que j'ai exposes plus haut, permettent,

je crois, de conclure que dans la distillation du mercure impur, les phno-
mnes remarqus par M. Millon ne sont pas dus la prsence des mtaux,
et qu'on ne saurait voir dans ces expriences, comme le pense l'auteur des

influences qui rappellent celles du graphite sur le fer dans l'acier.

Un autre phnomne qui parat au premier abord
trs-singulier, mais

rentre galement, je crois, dans la classe des faits bien connus, c'est que
tandis que, parsuite de l'introduction du plomb ou du zinc dans le mercure

l'vaporation de ce mtal est arrte
,
elle est acclre sous l'influence de

la moindre quantit de platine.

> Il me semble que le platine agit ici de la mme manire qu'au contact
d'un liquide quelconque, et cela par une raison trs-simple, savoir, que, dans
le mercure comme dans les autres liquides ,

le platine est en suspension , mais
non pas en dissolution; si bien que, par une simple opration mcanique par

exemple en agitant avec de l'eau le mercure platinis, on peut enlever le

platine; ce mtal, ml du mercure teint, vient formera la surface du
bain une pellicule paisse qu'on peut faire disparatre en schant le mercure
et le portant lebullition, et qu'on fait reparatre par l'agitation avec de
l'eau. D'ailleurs, les phnomnes que prsente le mercure platinis peuvent
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tre galement produits par d'autres corps susceptibles, comme le platine,

de se diviser dans le mercure. C'est ainsi qu'une trace de chlore donne

une quantit considrable de ce mtal la proprit de s'attacher fortement

au verre.

J'ai dit qu'il suffisait d'agiter le mercure avec de l'eau pour reconnatre

la prsence du platine. Cette simple opration peut galement servir con-

stater dans le mercure la prsence du plomb. A l'aide de ce ractif si simple ,

on peut retrouver des quantits de plomb qui chapperaient tous les

autres procds analytiques. Il suffit d'agiter, pendant une minute
,
le mer-

cure plombifre avec de l'eau pour que le plomb s'oxyde et se retrouve dans

l'eau en flocons lgers qui, par le repos, se rassemblent et peuvent tre

recueillis facilement. J'ajouterai que le mercure plombifre, agit dans l'air, se

recouvre bientt d'une poussire noire qui n'est autre chose que du mercure

trs-divis teint par de l'oxyde de plomb.
En rsum

,
si je ne me trompe ,

les faits cits dans cette Note, et la dis-

cussion mme du travail de M. Millon
, expliquent nettement les anomalies

que prsente la distillation du mercure et dgagent ces phnomnes de tout

ce qu'ils ont d'extraordinaire.

CHIMIE. Sur un nouveau mode de sparation du cobalt d'avec le

manganse; par M. Ch. Barreswil.

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Balard.)
^

;

On lit, dans le Trait d'Analyse chimique de M. H. Rose, que les sels

de cobalt, dont l'acide n'est pas au nombre des plus faibles, sont prcipits

incompltement par l'hydrogne sulfur, tandis que les sels de manganse
ne le sont pas du tout. C'est sur cette observation qu'est fond le nouveau

mode de sparation des deux mtaux.

De ce que le cobalt n'est pas prcipit de ses dissolutions acides par

l'hydrogne sulfur, on conoit qu'il ne puisse tre prcipit qu'incompl-
tement dans les dissolutions neutres, et l'on est amen ncessairement con-

clure que si l'on pouvait neutraliser la liqueur mesure qu'elle est rendue

acide par la prcipitation du cobalt, on aurait une limination complte de

ce mtal.

Guid par cette rflexion trs-simple , j'ai cherch quelle substance se

prterait cette raction
; aprs plusieurs tentatives, j'ai

donn la prfrence
au carbonate de baryte artificiel pur qui est facilement attaquable par les

acides, mais ne l'est pas par l'hydrogne sulfur, ce qui tait une condition

C. R., 1846, i' Semettre. (T. XXII, N 10.) 56
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indispensable, attendu que, s'il en et t autrement, il se serait form du

sulfure de barium qui, on le sait trs-bien, prcipite le manganse; j'ajoute

que le carbonate de baryte, ainsi que l'a prouv M. Demaray, ne prcipite

pas les dissolutions manganiques, et que la baryte est d'une limination fa-

cile laide de l'acide sulfurique, soit de la dissolution, soit du prcipit o

le carbonate de baryte est en excs.

La manire d'oprer est des plus simples ;
la dissolution du cobalt et

du manganse on ajoute un grand excs de carbonate de baryte, et l'on

fait passer ti'avers le mlange de l'hydrogne sulfur refus; on jette le

tout sur un filtre qui retient le cobalt l'tat de sulfure, tandis que le

manganse reste dans la dissolution; on continue l'analyse la manire

ordinaire.

>) J'espre que ce nouveau mode d'emploi de l'hydrogne sulfur sera ap-

plicable la sparation quantitative d'autres mtaux, tels que le fer, le zinc,

le nickel, etc., et deviendra d'un usage frquent dans l'analyse qualita-

tive
;
on peut ,

en effet
,
maintenant sparer les mtaux l'aide de l'hydro-

gne sulfur en trois sries : en oprant successivement dans une dissolution

acide, puis dans une dissolution neutre, enfin dans une dissolution alcaline.

PHYSIQUE. Mmoire sur les expriences du docteur Neef
,
et sur la thorie

gnrale de la lumire, de la chaleur et de l'lectricit; par M. Moigno.

(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Pouillet, Despretz.)

PHYSIQUE. Sur la polarisation chromatique produite par les lames paisses

cristallises; par MM. Fizeau et Foucault.

(Commission nomme l'occasion d'un premier travail sur la polarisation,

prsent par MM. Fizeau et Foucault dans la sance du 24 novembre 1 845.)

GOLOGIE. Recherches sur les causes gologiques de l'action dvastatrice

des torrents des Alpes, et sur les mojens d'y remdier; par M. Se. Gras.

(Renvoi la Commission charge d'examiner les travaux relatifs l'hydro-

mtrie du bassin du Rhne.)

GOLOGIE. Sur les climats solaires et sur les causes atmosphriques en

gologie; par M. Lecoq.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy, liaugier.)
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MCANIQUE APPLIQUE. Supplment un prcdent Mmoire sur un

nouveau sjstme de chemin de fer atmosphrique; par M. Zambaux.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Britniver soumet au jugement de l'Acadmie un cercle rptiteur ver-

tical dont la construction offre plusieurs dispositions nouvelles.

(Commissaires, MM. Gambey, Laugier, Mauvais.)

M. Garnier prsente un compteur destin mesurer la vitesse des convois

sur les chemins defer. Le mouvement de l'aiguille s'arrte en mme temps

que le mouvement du piston de la locomotive; de sorte que la diffrence

entre le temps coul depuis le dpart jusqu' l'arrive et celui que marque
le compteur donne la somme des temps de sjour dans les stations interm-

diaires.

(Commissaires, MM. Gambey, Regnault, Laugier.)

M. Gtjrin prie l'Acadmie de faire examiner par une Commission un

mcanisme qu'il a imagin pour prvenir les accidents auxquels expose l'ha-

bitude, trop commune chez les chasseurs, de laisser arm un fusil charg et

amorc.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Seguier.)

CORRESPONDANCE.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une Histoire naturelle de l'-

tat de New-York, publie par ordre de l'administration , et adresse
,
con-

formment anx ordres du Corps lgislatif, par le gouverneur et le secrtaire

d'tat. Cet ouvrage, dans lequel la partie botanique n'est pas encore publie,
se compose, pour le prsent, de lo volumes in.4 avec de nombreuses plan-

ches colories.

astronomie. Extraits d'une Lettre de M. Valz M. Arago.

Comte deux ttes.

Lorsque, dans ma dernire Lettre , je disais que la sparation des deux

ttes de la comte devait avoir eu lieu du 20 au 27 janvier, je ne pouvais
en juger que d'aprs les apparences mmes; mais, le 20, l'intervalle entre

elles pouvait tre trop faible pour devenir sensible dans la lunette employe
d'ordinaire pour les comtes. En effet, la lenteur du mouvement relatif m'a

56..



( 4^4 ) ,

montr, depuis, que cette sparation pouvait remonter bien au del
, ayant

observ les deux ttes autant qu'il m'a t possible le 27 janvier 7 heures, et

les jours suivants jusqu' prsent, durant lequel temps les nbulosits m'ont

prsent de grandes singularits. Ainsi, le i3 fvrier, elles paraissaient
en

contact et d'intensit gale, ainsi que le lendemain; mais, le i5, la tte se-

condaire devint plus intense que l'autre
,
ce qui continua le 16 et le 1 7 ;

tan-

dis que, le 18, la tte primitive redevint la plus forte, ce qui a continu

depuis, pendant que la tte secondaire s'affaiblissait toujours; cependant,
le 22 fvrier, la tte primitive n'tait gure plus forte que l'autre, et, depuis,
le temps est rest couvert. Voil des anomalies assez bizarres; mais, avant

tout, il faudrait voir si elles ont t assez gnralement observes pour tre

indpendantes des circonstances atmosphriques ou locales.

Premire comte de M. Vico.

>' Voici les lments provisoires que j'ai obtenus pour la premire comte
de M. Vico :

Passage au prihlie, 1846, janvier 23J,45o, temps moyen Marseille.

Distance prihlie i,48i3

Longitude du prihlie goi5'
Longitude du nud 111 21'

Inclinaison 47 6'

Mouvement direct.

Seconde comte de i468.

L'inexactitude que je vous avais annonce dans l'interprtation chinoise

de la seconde comte de 1468 est fort bien celle mentionne par M. Lau-

gier, et
,
de plus , cette comte ne pouvait avoir t vue au sud de Pgase ,

puisqu elle se trouvait dans une partie oppose du ciel. Mais, sauf cette rec-

tification , qui n'a pu mme me servir que comme limite, vu qu'elle ne porte
aucun quantime, et qu'on ne saurait y suppler que trop arbitrairement,

nous diffrons fort sensiblement pour tout le reste. M. Laugier tablit que la

comte a t en conjonction le 16 octobre avec a d'Hercule, tandis que je

trouve que c'tait avec a d'Ophiuchus, ou la plus haute des deux toiles,

d'aprs le manuscrit cit. Ensuite il adopte la position en longitude et lati-

tude assigne la comte, qui me parat videmment inexacte, puisqu'il est

dit deux fois que la comte tait jointe l'une des toiles ,
tandis que la lon-

gitude qu'on lui donne diffre peu prs de mme de Tune et de l'autre des

longitudes des deux toiles. L'apparition chinoise n'est donne qu'en ascen-

sion droite, etl'on peut sans arbitraire en conclure la longitude etla latitude;

aussi je trouve pour cette poque 23o' de diffrence en longitude et 3 4 5' en
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latitude avec M. liaugier. Enfin
,

il fixe le point de la disparition de la comte
avant qu'elle n'ait atteint m de l'cu de Sobieski, o elle avait t cependant

aperue ,
ce qui est ainsi entirement contraire aux donnes de l'observation;

de faon que la comte n'aurait pu atteindre l'toile que vers la fin de dcembre,

tandis que le 8 de ce mois elle commena s'effacer. Voici
, par contre ,

comment
j'ai

cru devoir procder pour viter tout arbitraire. J'ai adopt

pour la comte le lieu de a d'Ophiuchus, avec lequel il est dit deux lois

qu'elle tait jointe, ensuite l'ascension droite seule pour le i8 septembre,
sans supposer la dclinaison dont on peut fort bien se passer, et j'ai com-

plt les donnes ncessaires en faisant attention ce que la comte alla au

nord-est pendant cinq jours, et devait tre, le aS septembre ,
le plus prs

du ple; mais, pour viter tout arbitraire qui aurait pu en rsulter, j'ai

fait diverses suppositions sur le jour o la comte avait touch /j de la grande

Ourse, d'aprs le rcit chinois, jusqu' ce que sa position pour le iZ sep-

tembre ft la plus rapproche du ple, et qu'elle atteignt m. de l'cu avant

le 8 dcembre
, jour de sa disparition. Cette marche du calcul est sans doute

assez longue et pnible, mais elle m'a paru la plus sre. J'ai obtenu ainsi,

aprs de nombreuses tentatives , les lments suivants :

Passage au prihlie , 1468, octobre 'jj,433

Distance prihlie 0,829^2

Longitude du prihlie i<'22'

Longitude du nud ascendant
71 5'

Inclinaison 3go ,'

Mouvement
Rtrograde.

L'analogie de ces lments avec ceux de 1799 m'avait fait admettre l'i-

dentit des deux comtes.

Rponse de M. Laugier aux observations de M. Valz.

Je commence par transcrire le passage du manuscrit n" 7336, qui est

relatif l'observation du 16 octobre 1468 :

Poste heri quifuit dies xvi hujus mensis scilicet octobris, inveni

alio modo cometam stare. Erat enim conjuncta cum ill superiori stelUi
" scilicet isto modo PRiECis in duodecimo gradu et quarto minuto Jer
>'

signi Capricorni (lege : Sagittarii), dclinons ab ecliptic versus sep-
temtrionem trignta octo gradus cum medio .r

.) On voit, par ce passage, que l'auteur du manuscrit ne s'en tient pas
cette apprciation vague, savoir, que la comte tait jointe avec l'toile su-

prieure; il va plus loin, il donne la longitude et la latitude de la comte.
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non pas grossirement ,
mais aux minutes de degr. Il est vrai que cette

observation (vritable position astronomique) ne s'accorde pas avec la re-

marque que la comte tait en conjonction avec l'toile suprieure, > mais

j'ai prfr adopter des nombres qui sont crits en toutes lettres, en lais-

sant tout fait de ct la remarque erat eniin conjuncta qui , aprs
tout

, pourrait bien ne pas exprimer la conjonction astronomique des

deux astres; il m'a sembl qu'il serait dangereux d'en conclure des

chiffres en dsaccord avec une position donne la minute : j'ai donc

adopt, pour le i6 octobre 1468, les nombres mmes du manuscrit :

Longitude de la comte .... aSa" 4'

Latitude de la comte 383o'

Quant la position de la comte prs de l'toile m de l'cu de Sobieski, mes

lments la reprsentent, ce me semble, avec une exactitude suffisante. En

effet, je trouve, pour le 5 dcembre (trois jours avant la disparition de la

comte) :

Longitude . . . 268 a'

Latitude + i5''39'

Ce point est situ
,
sur la sphre de 1468, trois degrs de l'toile m de l'cu

de Sobieski. Mais la deuxime comte de 1 468 ne doit point tre assimile

un point. En effet
,
sa queue ,

vers le commencement de l'apparition ,
tait

longue de 3o degrs, et elle diminua peu peu; si donc on lui suppose, vers

le 5 dcembre, une longueur de 4 5 degrs, il faudra dire, avec le texte

chinois, qu'elle toucha la premire toile l'ouest du groupe Thien-pien.

Quoi qu'il en soit de cette discussion
,

il ne faut pas oubUer que le but

qu'on se propose, en calculant les orbites de comtes anciennement obser-

ves, est surtout de fournir aux astronomes le moyen de les reconnatre si

elles venaient reparatre; or ce but, je l'ai atteint par mes calculs, puisqu'ils

m'ont permis de signaler, le premier, l'analogie de la comte de 1468 avec

celle de 1799, analogie qui a frapp aussi l'habile directeur de l'obser-

vatoire de Marseille, malgr la diffrence qui existe entre nos rsultats.

ASTRONOMIE. Elments paraboliques de la comte dcouverte le 7.0fvrier

1846 Rome [seconde comte de M. Vico); par M. Goujon.

Passage au prihlie, 1846, mars. . 5-i,9735

Longitude du prihlie 9' '9' 23"

Longitude du nud ascendant. ... 77 . 19.41

Inclinaison 83 . 38 . 1 3

Distance prihlie o ,663ooo

Sens du mouvement Direct.



Ces lments ont t calculs sur l'observation faite Rome le 20 fvrier,

et sur les deux observations faites le a et le 5 mai-s Paris. I.es intervalles

de temps entre les poques de ces observations sont fort ingaux; cette cir-

constance, dfavorable dans toutes les mthodes, doit faire considrer ces l-

ments comme une premire bauche, bien suffisante nanmoins pour donner

la forme de l'orbite.

Parmi les comtes qui se trouvent mentionnes dans les catalogues ,
la

comte de l
'jo'j

est la seule qui m'ait paru avoir quelque analogie avec celle-ci ;

on peut en juger par les lments suivants, calculs par Lacaille :

Passage au prihlie , 1707, dcembre 11 23''39"

Longitude du prihlie 79 54' 56"

Longitude du nud ascendant Sa . 46 . 35

Inclinaison 88 . 36 . o
*

Distance prihlie 0,85974
Sens du mouvement Direct.

Voici les positions obtenues l'Observatoire :

Dates, Temps moyen de Paris. Ascensions droites. Dclinaisons.

2 mars 1846.... 7''46"'53^8 iS" 7' i3" + 9<'24'34"

5 mars 7.55.37,7 i4 56-48 +13.57.34
6 mars 7.11.58,2 14. 5i. 8 + i5. 22.10

MTOROLOGIE. Lettre de M. Gihoux M. le gnral de Thiard, sur le

mtore qui a incendi une ferme.

M'informanl toujours des personnes qui pourraient me donner des ren-

seignements sur le mtore du 16 janvier, j'ai appris, samedi dernier, que
M. Ernest de Loisy l'avait remarqu d'une manire particulire.

Je suis all le voir hier son chteau de Terrain
,
lui ai expliqu l'objet

de ma visite , et il m'a dit que ,
dans l'intrt de la science

,
il voyait avec la

plus vive satisfaction que M. Arago voult bien donner quelque attention

au phnomne extraordinaire qui occupe le pays depuis six semaines
,
et

qu'il me donnerait, avec le plus grand plaisir, ses renseignements, rsultat

de ses remarques particulires. Je l'ai pri alors de me permettre de pren-
dre quelques notes sous sa dicte, et voici textuellement ce qu'il m'a fait

crire, qui me parat confirmer parfaitement les premiers documents que j'ai

eu l'honneur de vous adresser.

M. de Loisy revenait, le 6 janvier, de sa proprit d'Auvissars (Gte-

d'Or), lorsque, parvenu, vers les 6 heures du soir, au village de Charrette ,

en face la maison de M. Boitard, percepteur, averti par une clart' subite
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>' et fort vive qui lui fit l'effet d'un clair, il aperut dans le ciel une trane
x lumineuse perpendiculaire l'horizon, et, pour le lieu o il se trouvait,

>' dans la direction du sud-est. Cette trane lumineuse, ressemblant la

>' queue d'une comte, mais donnant une clart plus vive, lui parut em-

" brasser dans le ciel un arc de lo 12 degrs et leve de 60 70 degrs
au-dessus de l'horizon. Elle lui sembla un peu plus haute que la constellation

" de la grande Ourse qui lui servit de terme de comparaison ,
mais qui res-

tait gauche de cette trane.

La lueur de l'incendie lui apparut immdiatement au sud-est et dans la

direction de la Chaux
" La plus grande partie du ciel tait sereine; quelques lgres vapeurs

" faisaient parfois plir les toiles, mais sans les cacher. Lorsque ces vapeurs

passaient devant la trane lumineuse, son clat diminuait. M. de Loisy a

>i donc remarqu, pendant tout le trajet de Charrette Terrain, qui dura

>' vingt minutes
,
ce phnomne qui disparut ensuite.

Dans la conversation
,
M. de Loisy m'a dit qu'il

tait en voiture cou-

verte (en phaton) ,
ce qui l'empcha d'apercevoir le corps qui fut la cause

premire de l'clair qui l'blouit un instant.

>' P. S. M. de Loisy a t entirement de mon opinion contre la version

du docteur Cur. Il m'a assur avoir parfaitement remarqu que la ligne

lumineuse tait suprieure en hauteur au lger brouillard qui s'levait de

l'horizon ,
et que consquemment cette ligne ne pouvait tre l'effet de la r-

verbration de l'incendie sur ces vapeurs d'ailleurs fort lgres.

PHYSIQUE. Sur les vibrations quun courant lectrique fait natre dans

un barreau de fer doux. (Extrait d'uije Lettre de M. le professeur de la

Rive M. Arago.)

u . . .M.Wertheim a communiqu l'Acadmie des Sciences, dans sa sance

du 23 fvrier 1846, quelques expriences sur les vibrations qu'un courant

lectrique fait natre dans le fer doux; j'en ai lu les dtails avec beaucoup
d'intrt dans le Compte rendu de la sance. Comme les conclusions de

M. Wertheim sont en opposition, en quelques points, avec celles que j'avais

tires de mes propres recherches sur le mme sujet, je me permets de vous

adresser quelques remarques en rponse aux objections de M. Wertheim ,

en vous priant, si vous le jugez convenable, de vouloir bien en faire part
l'Acadmie.

" M. Wertheim estime qu'il n'y a qu'une action mcanique dans le phno-
mne des vibrations qu'prouve le fer doux par l'influence extrieure ou par
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la transmission intrieure d'un courant lastique, tandis que je vois dans ce

phnomne une action molculaire. Voil en quoi gt la diffrence impor-
tante qui spare la manire de voir de M. Wertheim de la mienne.

Je n'ai jamais ni qu'une partie de l'effet ne ft due une action mca-

nique provenant des attractions exerces par l'hlice sur le fer doux,

d'une manire intermittente. Je signale, dans mon Mmoire, ce genre d'ac-

tion, et voici mme mes propres paroles : Ce genre d'effet, tout mcanique,

qui s'exerce sur l'ensemble de la masse, doit tre distingu avec soin de la

vibration molculaire que dtermine l'aimantation. Je n'ai jamais pr-
tendu que les vibrations fussent ncessairement toutes transversales; j'ai

dit

seulement qu'on entendait des sons qui ne pouvaient tre dus qu' des vibra-

tions transversales; mais
j'ai ajout que lors mme qu'on les touffait ou

qu'on les empchait d'tre produits ,
on en entendait encore un autre qui

semblait provenir de la srie des chocs intrieurs qu'prouvaient les parti-

cules les unes contre les autres. J'ai mme remarqu que le ton de ce dernier

son dpend de la rapidit avec laquelle les courants discontinus se suc-

cdent; c'est probablement celui que M. Wertheim regarde com/ne un son

longitudinal. Enfin, je fais observer, dans plusieurs parties de mon Mmoire,

que ce son est le seul qu'on entende quand le fer doux est sous la forme d'une

tige rigide d'un diamtre un peu considrable, et quand, tant l'tat de fil,

on lui fait prouver une forte tension, ou que les courants discontinus,

l'action desquels il est soumis, se succdent avec une trs-grande rapidit, de

manire, par exemple, qu'il y en ait six cent quarante par seconde.

Je ne rappellerai pas ici tous les motifs qui m'ont conduit admettre

qu'il y a une action molculaire dans l'influence qu'exerce sur le fer doux

l'action extrieure comme la transmission intrieure des courants discon-

tinus
; je me bornerai signaler les plus frappants.
Un cylindre de fer doux de lo centimtres de diamtre

,
et du poids de

lo kilogrammes, qui remplit exactement le vide d'une bobine, rend un son

musical clair et brillant quand il est soumis l'action des courants disconti-

nus qui traversent le fil de l'hlice. Il est impossible de supposer que cette

masse de fer prouve des changements de place et de forme analogues
ceux qui seraient ncessaires pour la mettre en vibration par une force ext-

rieure. Un fil de fer de 3 4 millimtres de diamtre et de lo 12 mtres

de longueur, tendu de l'extrmit d'une galerie l'autre, sans appareil vi-

brant dans son voisinage , rend un son trs-net quand il est travers par un

courant lectrique discontinu. 11 en est de mme d'une tige de fer de 5

6 millimtres de diamtre et de 2 mtres de longueur. Dans ces cas , comme

C. R., 1846, 1" Semeurt. (T. XXII , N 10.) 5y
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dans bien d'autres, il est impossible d'admettre, avec M. Wertheim
, que

l'effet soit d aux rchauffements alternatifs qu'prouverait le mtal par le

passape des courants discontinus. Je laisse de ct les expriences faites avec

la limaille de fer, celles dans lesquelles, en variant la tension des fils
,
on

fait disparatre ou renatre certains sons, et non pas d'autres, expriences

qui tendent toutes dmontrer que l'origine du mouvement vibratoire est

intrieure et noa extrieure au mtal
; j'arrive un genre de faits qui me

paraissent
ne pouvoir laisser aucun doute sur l'existence d'une action mo-

lculaire exerce sur le fer doux par la transmission du courant, et par l'ai-

mantation que lui imprime l'action extrieure de l'lectricit en mouvement.

>i Un fil de fer doux rend les sons ordinaires sous l'action de l'hlice; on

fait passer travers ce fil un courant continu
;
un son diffrent se manifeste

,

son plus aigu et plus mtallique, tout diffrent de celui auquel donnerait

naissance une lvation de temprature qui d'ailleurs n'a pas lieu; ce son

indique im changement molculaire opr dans le fil par le passage dn cou-

rant continu. L'aimantation permanente du fil
, opre soit par un courant

continu transmis travers le fil de l'hlice, soit par des aimants ordinaires,

modifie de mme notablement le son que rend le fil quand il est lui-mme

travers par des courants discontinus
;
l'aimantation produit donc galement

un changement molculaire. Ce n'est pas tout : un fil de fer travers par un

courant continu ne donne plus de sons si Ton y fait passer en mme temps
un courant discontinu dirig dans le mme sens; cependant le premier cou-

rant ne neutralise point, ni en tout ni en partie, le second; il est facile de

s assurer qu'ils s'ajoutent l'un l'autre, comme on devait s'y attendre, quant
leurs effets magntiques et autres. On ne peut donc expliquer l'absence

de sons qu'en admettant que le courant continu imprime par son passage

aux particules du fer, d'une manire permanente, la disposition que le

courant discontinu tendrait leur imprimer par alternatives; que, ds lors,

ce dernier ne peut plus modifier un tat molculaire qui est prcisment
celui qu'il tend produire; il est clair qu'il n'en est plus de mme quand le

fil, ne transmettant plus le courant continu, se trouve tre dans l'tat na-

turel. Enfin, un fil aimant d'une manire permanente donne des sons beau-

coup plus faibles, ou n'en donne plus, sous l'action d'une aimantation dis-

continue , pourvu que ce soit la mme partie du fil qui soit soumise cette

double influence.

Ainsi, il y a changement molculaire dans le fil, soit par le fait qu'il

transmet un courant
,

soit par le fait qu'il est soumis l'action extiieure

d'un courant; les expriences prcdentes, que je viens de rappeler, prou-
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vent seulement que le nouvel arran{;ement des particules que dtermine

l'aimantation n'est pas identique avec celui que produit le passage du

courant.

Au reste, l'ide que la transmission des courants lectriques travers

les corps est accompagne d'une modification dans l'tat molculaire, est

loin d'tre nouvelle, et est appuye par un nombre de faits dj bien con-

sidrable. L'tat vibratoire dans lequel se constituent les pointes de charbon,

et mme les pointes mtalliques, entre lesquelles s'chappe l'arc lumineux

auquel donne naissance un fort courant lectrique ,
la dsagrgation de la

pointe positive et le transport de ses particules la pointe ngative ,
sont

des phnomnes molculaires produits directement par l'lectricit en mou-

vement. Les modifications curieuses qu'prouvent des fils mtalliques qui

transmettent des dcharges lectriques instantanes, et dont M. Reiss vient

de faire une tude dtaille, conduisent la mme consquence, que con-

firment encore tous les phnomnes de transport oprs sans dcomposition

chimique par les courants
,
comme par les dcharges lectriques.

)> .Te me suis occup dernirement tudier les mouvements que dter-

mine, dans les conducteurs liquides, la transmission des courants discon-

tinus; je les ai particulirement observs dans l'acide sulfurique concentr,
dans le mercure et dans les alliages facilement fusibles

,
tels que celui de

Darcet. J'ai russi les produire dans le mercure
,
en transmettant le courant

ce mtal uniquement par l'intermdiaire de l'eau distille; avec une pile

trs-forle tension
, une colonne de mercure

, place dans un tube horizontal
,

prouvait des oscillations de lo 12 centimtres d'amplitude. En faisant

passer le courant des pointes de charbon dans le mercure
,
sans l'inter-

mdiaire d'aucun liquide, j'ai obtenu galement des mouvements trs-pro-
noncs. On les met facilement en vidence

,
dans ce cas comme dans les

autres, en saupoudrant d'une poussire fine et lgre la surface du liquide

soumis l'exprience. Le mouvement consiste gnralement dans une forte

tendance du liquide se porter dans le sens du courant positif, comme
cela a lieu pour les particules de charbon dans le phnomne de l'arc lu-

mineux. L'alliage fusible de Darcet peut servir conserver la trace des mouve-

ments que dtermine la transmission de l'lectricit
;

il n'y a qu' , pour cela
,

le laisser refroidir et solidifier pendant qu'il est sous l'empire de l'action

qui met sa masse en agitation. On saisit ainsi et l'on conserve l'tat mol-
culaire particulier qu'imprime cet alliage le passage du courant lectrique.

> J'espre avoir achev, trs-incessamment, le travail auquel je viens

du faire allusion; et je ne doute pas, d'aprs ce que j'ai dj pu observer,

57..
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que son rsultat ne soit de nature prouver l'influence considrable qu'exerce,

sur l'tat molculaire des corps, soit la transmission, soit Tinfluence ext-

rieure des courants lectriques. C'est en particulier dans cette influence

extrieure que j'estime qu'on devra chercher l'explication
des dernires exp-

riences que M. Faraday a faites sur l'action des courants lectriques et des

lectro-aimants sur la lumire.

)) N. B. En relisant la Notice de M. Wertheim, je suis frapp d'une cir-

constance qui peut bien expliquer une partie de la divergence qui rgne entre

ses observations et les miennes, c'est la grandeur du diamtre de l'hlice dont

il a fait usage. Cette circonstance
, jointe ce que le fil n'tait pas trs-gros,

doit avoir contribu amoindrir singulirement les effets.

PHYSIQUE. Rponse aux remarquesfaites par M. Wertheim concernant

une communication de M. Guillemin sur les changements que produit

un courant lectrique dans V lasticit d'un barreau de fer doux.
(
Lettre

de M. Guillemin M. Arago.)

Dans la sance du lundi a3 fvrier, M. Wertheim a indiqu une cause

d'erreur dans laquelle, suivant lui, j'avais ncessairement d tomber en

faisant mon exprience sur l'lasticit du fer doux soumis l'influence d'un

courant.

M. Wertheim a compris que j'avais plac un barreau de fer doux dans

l'axe d'un tube d'un diamtre plus grand que celui du barreau, et qu'au

moyen de cette disposition ,
le mouvement que j'avais observ n'tait qu'un

simple effet d'attraction de l'hlice sur l'aimant temporaire. Mais mon exp-
rience a t faite autrement.

J'ai enroul, sans aucun intermdiaire, le fil recouvert de soie sur le

barreau de fer doux, en le serrant autant que possible. Il y avait trois cou-

ches d'un fil de i^^jS de diamtre. De cette faon, toute attraction de l'hlice

sur le barreau tait rendue impossible ,
et c'tait pour viter cette cause

d'erreur que j'avais dispos mon exprience de la inanire que j'indique.

En effet, il y a longtemps, monsieur le secrtaire perptuel, que vous

avez dmontr qu'un fil travers par un courant attire de la limaille et de

petites aiguilles de fer ou d'acier. ... Je n'avais, de cette manire, craindre

qu'une cause d'erreur, c'tait la suivante :

1 Le mouvement, au lieu d'tre le rsultat d'un changement molculaire

dans le fer doux
,
ne serait-il point un simple effet de la l'aclion des diff-

rents tours de l'hlice les uns sur les autres? Pour lever cette difficult, j'ai
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substitu au barreau de fer un cylindre de bois sec, et avec cet appareil je
n'ai pu observer aucun mouvement sensible.

" En outre, afin de m'assurer que l'influence du mafjntisme terrestre n'y
tait pour rien

, j'ai
eu soin de placer mon appareil alternativement dans le

plan du mridien magntique et dans une direction perpendiculaire ce

plan, en ayant soin de changer plusieurs fois la direction du courant, et con-

stamment le barreau a soulev le poids quand on fermait le circuit, et l'a

laiss retomber quand on l'ouvrait.

J'ai aussi prvu les chances d'erreur qui pouvaient provenir de l'attrac-

tion longitudinale et dans le sens de l'axe du barreau dans le tube. En effet,

j'avais entrepris, il y a huit mois (en juillet i845), des expriences pour
savoir quel est le plus grand effort qu'on puisse obtenir au moyen d'un bar-

reau rentrant dans une hlice en n'employant comme appareil voltaque

qu'une seule paire de Bunsen bien charge.
Au moyen d'un barreau de fer de 3 centimtres de diamtre repli en

fer cheval haut de 5o centimtres, dont les deux extrmits rentraient

dans des tubes entours de quatre couches de fil de 3 millimtres de dia-

mtre, la longueur de ces hlices tant 4o centimtres, j'ai pu, avec un sem-

blable appareil et une seule paire de Bunsen, soulever un poids de i kilo-

gramme, la hauteur de 12 t5 centimtres, dans une seconde de temps.
" J'ai vu, de plus, qu'en multipliant le nombre de ces appareils plutt

qu'en augmentant leurs dimensions, et en utilisant mieux l'action des cou-

ches extrieures de l'hlice au moyen d'un cylindre de fer creux faisant corps
avec chacune des branches du fer cheval

,
on pouvait soulever un pofds

plus considrable encore.
" " '

Cette dernire exprience n'a pas t faite en petit dans un cabinet

d'amateur: je dois l'obUgeance de M. Archereau, habile mcanicien,

d'avoir pu l'excuter en me servant des grands appareils qu'il possde dans

son atelier.

MCANIQUE APPLIQUE. Sur divers appareils destins transmettre au

loin, au moyen de l'air, soit comprim, soit rarfi, l'action d'un moteur

mis en jeu par Veau ou par la vapeur; extrait d'une Lettre adresse

par M. Stouvenel , l'occasion d'une Note de M. Triger sur un appareil

de son invention dont la destination est analogue.

Au commencement du mois d'aot de l'anne i844i j^i remis

l'Acadmie des Sciences et Arts de Bordeaux un pli cachet, contenant

la description d'une machine atmosphrique destine transporter et
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ramifier, de trs-grandes distances ,
la force de l'eau ou de la vapeur d'eau.

Cette machine se composait d'une roue hydraulique ou d'une machine

vapeur, de pompes foulantes qui comprimaient l'air et l'emmagasinaient

dans un rservoir, de tuyaux de conduite termins par des cylindres

piston ,
dans lesquels l'air comprim peut agir comme fait la vapeur d'eau.

!i

J'ajoutais encore, dans ce premier envoi
,
la description d'un appareil

transportant les forces par le vide
,
et dont les dispositions taient inverses

des prcdentes.
>i Le 2 janvier i845, j'ai pris un brevet pour l'application des appareils

ci-dessus toutes les industries fixes.

" Une Note dans laquelle je calculais approximativement le rendement

en travail utile de l'appareil, soit air comprim, soit air dilat, a t

prsente le 17 mars i845 l'Acadmie des Sciences.

Trois ou quatre mois aprs, une addition que j'avais envoye fut ga-

lement prsente l'Institut. >>

CONOMIE RURAi.E. Sur la possibilit d'obtenir des tubercules sains

provenant du plant de pommes de terre malades. (Extrait d'une Lettre

de M. DuR.4.ND M. Gaudichaud.)

Ds le commencement du mois d'octobre, j'ai plant, dans la terre o

ils s'taient d'abord dvelopps ,
des tubercules malades. Cette plantation a

t faite dans une serre dont la temprature a t constamment de 9 12

degrs centigrades. Ces tubercules, enfouis dans le ,sol une profondeur de

8 centimtres environ, ont mis six semaines lever. Leur vgtation arienne

a t frache et vigoureuse, les fanes ont atteint jusqu' la hauteur de

I mtre.
" .J'ai arrach dernirement ces plantes, et je me suis assur quelles por-

taient toutes un certain nombre de tubercules nouveaux, dont les plus gros

ont la grosseur d'un oeuf ordinaire de poule ; qu'aucun de ces tubercules n a
,

ni l'extrieur, ni l'intrieur, la moindre tache, et qu'ils prsentent, au

contraire
,
les caractres de la meilleure sant.

CHIMIE. Note sur les actates de cuivre.; par M. B. Roux.

En rsumant les faits que nous avons exposs, nous voyons l'action du

calorique partager en trois poques parfaitement nettes et distinctes la d-

composition de l'actate neutre du cuivre. Nous avons dit quel parti l'on

pouvait tirer de ces points limites pour la dshydratation du sel et la prpa-
ration 4e l'acide actique ristaUis^bJle.
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Nous avons signal plusieurs actates de cuivre prsentant dans leur

dissociation par la chaleur la mme rgularit ,
les mmes phnomnes.

" L'action de l'eau sur le verdet n'est pas moins remarquable: sous soo

influence, un sel basique particulier prend naissance; ce compos, fourni

aussi par l'alcool, offre une base 3 quivalents d'oxyde de cuivre, oxyde

tri-atomique qui parat jouer un rle bien important, et que l'on retrouve

d i une foule de composs.
Il existe dans l'actate sesquibasique deBerzeUus 2((;*H*0*)3CuO+6HO.

M. Millon l'a tudi dans plusieurs iodates de cuivre lO'^, 3CuO + alO'HO:
M. Schleisser, dans l'alloxanate de cuivre C'AzHO*, 3CuO+C*AzHO*, HO;
enfin M. Bnch

,
dans l'urate de cuivre i (C^Az^HO^ HO) + 3 (CuO) ,

HO ,

qui devient, il\o degrs, i (C^Az^HO^, HO) + 3CuO.
" L'alcool , outre ce sel base tri-atomique, donne naissance un sel

polybasique o i!\ quivalents d'o.xyde de cuivre figurent en combinaison

avec I quivalent d'acide actique tri-hydrique.
" L'examen des actates de cuivre nous offre donc une curieuse srie de

sels o I quivalent, o. quivalents, 3, 6 et mme a4 quivalents viennent

successivement se grouper ou se superposer, et s'unir i
,
2 quivalents

d'acide.

Ces recherches ont t faites dans le laboratoire du Val-de-Gi'ce.

Qu'il me soit permis d'exprimer M. le professeur Millon ma reconnaissance

pour les conseils et la bienveillance dont il m'a honor.

CHIMIE. Note sur une combinaison du bleu de Prusse et de l'ammoniaque ;

par M. J.-H. Monthiers. (Extrait.)

La Note que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie est dtache d'un

travail plus long sur les cyanures doubles dont je m'occupe au laboratoire

de M. Pelouze et sous sa direction; elle a pour objet une combinaison nou-

velle du bleu de Prusse avec l'ammoniaque.
' '

r La nature mme de mon travail m'ayant conduit reprendre l'action

de cet alcali sur le bleu de Prusse, j'ai acquis la conviction que le peroxyde
de fer et le ferrocyanhydrate alcalin qui se forment par l'action directe de

ces deux corps n'est que l'expression d'une raction finale, mais que, interm-

diairement ,
il se forme un compos , nouveau bleu de Prusse

,
dans lequel

l'ammoniaque entre comme partie constituante. Ce compos est lui-mme
dtruit par un excs d'ammoniaque, ce qui explique pourquoi ce corps a

jusqu'ici chapp l'attention des chimistes.

n Le moyen qui russit le mieux pour prparer le bleu de Prusse ammo
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uiacal consiste traiter par un excs d'ammoniaque liquide le protochlorure

de fer pur, puis jeter le tout sur un filtre, en ayant soin que la douille de

l'entonnoir plonge dans le ferrocyanure de potassium en solution. Le prci-

pit qui se forme est blanc y . l'air il s'oxyde, bleuit, mais il est ml de ses-

quioxvde de fer qui se forme simultanment, comme lorsqu'on prpare le

bleu de Prusse basique.

Alors on met le tout en contact pendant quelques heures avec le tar-

trate d'ammoniaque, en maintenant la temprature 60 ou 80 degrs. Ce sel

dissout parfaitement le sesquioxyde de fer, de telle sorte qu'en lavant plu-

sieurs fois l'eau distille et jusqu' ce que les eaux de lavage ne prcipitent

plus par les ractifs, on peut considrer comme pur le bleu obtenu.

D'aprs mes analyses, ce compos serait une combinaison de 3 qui-

valents d'ammoniaque avec i quivalent de bleu de Prusse ordinaire. Sa

composition serait donc reprsente par la formule

Fe'Cy'9HO-f-3AzH'.

>' Les proprits du bleu ammoniacal sont d'tre plus stable que le bleu

de Prusse.

" On sait que le tartrate d'ammoniaque dissout entirement et froid

le bleu de Prusse. Le nouveau compos n'est pas dissous par ce sel. .l'insist

sur cette proprit remarquable qui fournit un caractre trs-net pour dis-

tinguer le bleu ammoniacal du bleu de Prusse ordinaire.

CHIMIE. Note sur une srie de phosphates doubles de zinc et de cobalt;

par M. F. Flores Domonte. (Extrait.)

Frapp des inconvnients que la sparation du cobalt du zinc prsente,

je me suis demand si l'on ne pourrait pas employer, pour la recherche

quantitative de ces mtaux
,
un ractif qui les prcipitt successivement

,
en

laissant un point d'arrt saisissable entre les deux prcipitations. Mes pr-
Visions ne se sont pas ralises, les deux sels se prcipitant confusment.

Toutefois cette exprience m'a conduit l'observation d'un fait qui , je l'es-

pre, prsentera quelque intrt.

;

J'ai remarqu que si l'on versait dans un mlange d'un sel de zinc et

d'un sel de cobalt une dissolution concentre de phosphate de soude, on

obtenait, suivant la temprature ou les proportions des sels employs, un ma-

gnifique sel bleu ou un sel rose d'une teinte galement pure, ou bien une

srie d'autres sels semblables, prsentant des couleurs intermdiaires. Ces

sels sont tous insolubles dans l'eau , prsentent le mme aspect cristallin, et

pe diffrent que par les [nuances de leur coloration. Us sont d'ailleurs tous
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brillants, soyeux, doux au touchei", et rappellent, par leur aspect, le verre

en feuilles minces ou la naphtaline sublime. Leur analyse m'a prouv:
1 qu'ils contiennent tous du zinc, du cobalt et de l'acide phosphorique ;

aque ces lments entrent dans les divers sels en proportions variables, et

que le zinc prdomine dans les sels roses, et le cobalt dans les sels bleus; la-

nalyse quantitative que j'ai
faite des deux composs extrmes , c'est--dire du

sel le plus bleu et du sel le plus rose, m'a donn la formule suivante:

Sel rose 2PhO^ l

^

aZnO

Sel bleu i8PhO^ l 'l'^Zi5ZnO

!

On a donc, pour formule gnrale de ces deux sels,

aPhOS 3M0.

Ces deux sels sont hydrats. Le rose renferme 6 quivalents d'eau pour 3

quivalents de base; le bleu 54 quivalents pour 27 quivalents de base : l'un

et l'autre retiennent 2 quivalents d'eau pour 3 quivalents de base. C'est
,
on

le voit, 2 quivalents d'eau pour chaque quivalent de base. Cette eau se dgage

partiellement 24odegrs. Acette temprature, le sel rose retient 2 quivalents

d'eau
,
le sel bleu 1 8 quivalents. La constitution de ces phosphates doubles rap-

pelle, si je ne me trompe, celle de certains aluns qui peuvent contenir la fois

la potasse et l'ammoniaque ,
dans les proportions les plus diverses. Elle peut

galement tre rapproche de celle de certains minraux dans lesquels plu-

sieurs oxydes entrent dans des proportions variables : tel est, par exemple, le

vv^olfram, qui, ainsi que M. Ebelmen l'a dmontr, est form par l'union d'un

tungstate de manganse et d'un tungstate de protoxyde de fer, dans lequel on

peut rencontrer galement de la chaux et de la magnsie isomorphes avec

l'oxyde ferreux, encorebien qu'ilconserve lemme aspectet la mme formule.

)i .]'espre que d'autres mtaux me donneront des sries semblables de

composs. C'est une tude dont je m'occupe sous la direction de M. Pe-

louze
, qui a bien voulu m'aider de ses conseils dans ces premiers essais.

MDECINE. Observations de ncroses des os de la face et dajfections

pulmonaires , survenues des ouvriers employs la fabrication dei

allumettes chimiques ; par M. Sdillot.

Ces observations
,
dit M. Sdillot, ont t recueillies dans mon service,

par mon aide de clinique M. Benot; elles portent sur des lsions graves aux-

C . R., j 846 ,
i' Semestre .

( T . XXI I, IS" 10.) 53
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quelles Tune de nos malades a succomb. L'examen microscopique a permis
de constater Tteadue et la nature des altrations et d'tudier le mcanisme
des rparations commences. J'avais consacr, le lo juillet i845, une leon

clinique ce sujet qui a donn naissance aux travaux de MM. Heifelder,

Strohl, Zoringer et Roussel.

M. Marion-Bourguignoiv , l'occasion des communications faites r-
cemment l'Acadmie sur la production de Vaventurine artificielle, re-

vendique, en son nom et au nom de son beau-pre, feu M. Bourguignon, la

priorit pour un procd de fabrication qui leur appartient. On a pu voir,

dit-il, en i834, l'Exposition des produits de l'industrie, un chantillon

de nos aventurines. Cet chantillon
, que j'ai l'honneur de mettre sous les

yeux de l'Acadmie, ressemble beaucoup l'aventurine de Venise; seule-

ment une grande partie des parcelles de cuivre
,
au lieu d'tre l'tat cristal-

lis
,
ont dpass ,

dans leur rvivification
,
cet tat de cristallisation

,
et se

sont runies en petits culots.

M. Bourguignon ajoute que, pour cette sorte d'industrie, le problme
rsoudre ne rside pas dans la composition de la pierre artificielle

,
com-

position depuis longtemps connue de tous les verriers, mais dans la dtermi-

nation de certaines circonstances du procd opratoire, circonstances qui

dcident de la bonne couleur de la pte et de la dissmination uniforme

des cristaux mtalliques.

Relativement ce dernier point, l'chantillon prsent par M. Marion lui-

mme n'est pas parfaitement satisfaisant, puisqu'une portion du cuivre r-

vivifi s'est, comme il le dclare lui-mme, runie en culots.

M. GuTMANN adresse un chantillon de levure qui, suivant lui, offre des

avantages marqus sur celle qu'emploie l'industrie
,
mais dont il ne fait pas

connatre la composition,

M. MiALHE prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au nombre des

pices de concours pour le prix de Physiologie exprimentale son travail

sur la digestion et l'assimilation des matires sucres et amilodes.

(Renvoi la Commission du prix de Physiologie exprimentale.)

M. Laignel demande que ses inventions relatives aux moyens d'amliorer

la navigation et les transports par chemins defer, sans changement du ma-

triel actuel, soient admises au concours pour le prix fond par M. de

Montyon en faveur de ceux qui parviendront rendre une profession moins

dangereuse.

(Renvoi la Commission des Arts insalubres.)

f
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M. MoREAC DE Saint-Ludgre prie l'Acadmie de dsigner une Commis-

sion qui serait charge de rpondre une srie de questions dont il

regarde la solution comme importante pour le perfectionnement de la

navigation par la vapeur.

On fera savoir l'auteur de la Lettre qu'il n'est pas dans les usages

de l'Acadmie de nommer des Commissaires pour rpondre des questions.

M. Margueritte adresse un paquet cachet.

Fi'Acadmie en accepte le dpt.

COMIT SECRET.

Fia Section de Mdecine et de Chirurgie prsente la liste suivante de

Candidats pour la place de correspondant vacante par suite de la nomination

de M. Lallemand une place de membre titulaire.

La Section fait remarquer qu'elle a cru devoir, dans cette circonstance,

ne prsenter que des candidats franais, et mme, parmi ceux-ci, que des

chirui^iens :

1. M. Sdillot, Strasbourg;
2. M. Serre, Montpellier;;

3. M. Ehrmann, Strasbourg )

M. Bonnet, Lyon j
"^^?"^'

4"- M. Lesauvage, Caen )

M. Guyon ,
en Algrie (

H

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la;

prochaine sance.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Fi'Acadmie a reu
,
dans cette sance

,
les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences y

i" semestre 1846; n 9; in-4''.

Voyages de la Commission
scientifique

du Nord en Scandinavie, en Laponie,
au

Spitzberg et aux Fero, pendant les annes i838, 1889 et 1840, sous la
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direction de M. Gaimard. Gographie physique, Gographie botanique,

Botanique et Physiologie ; tome I", i'' partie; in-8.

Mmoire sur un nouveau mode de construction de la Vis d'Archimde; par
M. Davaine. Lille, 1846; in-8.

Annales de la propagation de la Foi; mars 1846; in-8.

Encjclographie mdicale; par M. Lartigue; 4* anne; fvrier 1846; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; fvrier

i846;in-8.
Nouvelle Stnographie universelle; par M. Plantier. Tableau.

Journal de Mdecine; par M. Trousseau; 4* anne; mars 1846; in-8.

Le Mmorial encyclopdique , faisant suite l'ancienne Revue encyclopdique ,

sous la direction de M. LaVALETTE; 1846; in-8.

Description d'un nouveau Systme de Chemin de fer atmosphrique , suivie

d'une Note sur l'emploi de l'air comprim , avec le mme mode de locomotion;

par M. J. ZamrauX d'Ambly
; in-4".

Essai sur la Coordination des causes qui prcdent, produisent et accom-

pagnent les phnomnes lectriques; par M. A. Peltier. (Extrait du tome XIX
des Mmoires couronns et Mmoires des Savants trangers de l'Acadmie royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.) In-4.

Astronomical . . . Observations astronomiques faites l'Observatoire Rad-

ciiffe d'Oxford, en i843; par M. M.-J. JOHNSON; tome IV. Oxford, i845 ; in-4.
Natural history. . . Histoire naturelle de l'Etal de New-Vork, publie par

ordre du Gouvernement. Partie I, Zoologie; par M. J.-E, De Kay;
5 vol. in-4, figures colories. Partie III, Minralogie; par M. L.-C. Beck ;

I vol. in-4. Partie IV, Gologie ; par M. W.-W. Mather
j i vol. 10-4"; par

M. Emmons, I vol. in-4; par M. Lardner Vanuxem, i vol. in-4", et par
M. J. Hall

,
i vol. in-4.

Geological map. . . Carte gologique de l'Etat de Neiv-Fork, publie par
ordre du Gouvernement; 1842 ;

en 4 feuilles.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n" 10; iii-4"-

Gazette des Hpitaux; n' 26 28
;
in-folio.

L'Echo du monde savant; n 18; in-4".

Gazette mdico-chirurgicale ; anae 1846, n JO.
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SANCE DU LUNDI 16 MARS 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur la compression dufoin au moyen de la

presse hydraulique; par M. Morin.

Le transport des fourrages par mer et par terre pour les besoins des

armes et du commerce prsente de graves difficults par suite de l'encom-

brement qu'occasionne cette matire
, qui ne pse gure que 60 65 kilo-

grammes le mtre cube en magasin. Aussi, depuis longtemps, l'usage de

presser le foin pour l'expdier par mer s'est-il introduit dans les ports d'o

l'on fait habituellement des envois de chevaux et de bestiaux pour les besoins

des armes ou ceux du commerce.

Dans la campagne de Portugal, les Anglais avaient t obligs de re-

courir ce moyen pour approvisionner leur cavalerie; et depuis lors il

a t conserv , dans quelques ports de mer, pour le service des colonies. En

France
,
lors de l'expdition de More, on embarqua aussi de grandes quan-

tits de foin presses, dont une partie, ayant t rapporte plus tard, fut

encore trouve de bonne qualit l'intrieur, malgr des avaries prouves

par la surface extrieure.

Au moment de l'expdition d'Alger, l'administration de la Guerre com^

C. a., i846, lf Semestre. (T. XXII, N li.) Sq
*
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manda en toute hte sept presses hydrauliques, de la force de iSoooo kilo-

grammes, un mcanicien distingu de Paris; elles furent construites d'ur-

gence avec des montants et des sommiers en bois, et produisirent des balles

de o'",85o de longueur, o'",6oo de largeur sur o,5ao de hauteur, hors de

presse, ce qui correspondait un volume de o^-^jaGS. Le poids de ces balles

tait de 85 kilogrammes, et leur densit, horsde presse, de 320 kilogrammes
environ au mtre cube

;
elles taient lies avec des bandelettes de fer fixes

par des rivets.

>' Ces presses existent encore en Algrie; mais on a remplac la ligature

en fer par des cordes en sparterie, qui s'allongent et diminuent la densit de

la balle en permettant une augmentation considrable du volume au sortir de

la presse; d'o il rsulte que les balles actuellement obtenues, et formes avec

des foins plus durs que ceux de France, ne psent que i5o 170 kilogrammes
au mtre cube.

1) Longtemps encore aprs l'occupation de l'Algrie, l'administration de la

Guerre y reut des foins expdis du royaume de Naples comprims avec

des presses construites en Angleterre et dont les balles taient mieux confec-

tionnes que celles que l'on obtenait en Afrique; mais, reconnaissant la n-
cessit de profiter des ressources considrables que lui offraient quelques

parties du sol algrien pour approvisionner les autres
,
elle se dcida tablir

des machines plus puissantes et plus parfaites, et commanda, en i8445 ^

un autre mcanicien de Paris, trois presses de la force de 3ooooo kilogram-

mes, devant comprimer la fois 180 kilogrammes de foin en rames et le r-
duire la densit de 45o kilogrammes au mtre cube.

Ces presses ,
entirement construites en fonte de fer, ne fournissent , pai-

une seule pression, que des balles de 65 75 kilogrammes au plus ;
d'o il

rsulte que , pour former des balles de 180 kilogrammes, il faut runir trois

balles et faire quatre oprations.
Pour terminer cet aperu des rsultats obtenus jusqu' ce jour dans le

pressage des foins en Algrie, je rapporterai quelques chiffres extraits des

bulletins de pressage expdis mensuellement au Ministre de la Guerre.

m
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riences faites Alger, il faut 5 heures 48 minutes pour faire ainsi une balle

de 2o5 kilogrammes seulement.

Ces rsultats, quoique suprieurs ce qui avait t fait prcdemment,
sont donc bien loin de rpondre aux besoins, et le volume considrable que
conserve encordes balles, auquel on ne donne Bone, avec des foins tendres,

qu'une densit quadruple de celle
qu'il a en magasin ,

fait encore de cette

matire une marchandise encombrante, dont le fret est beaucoup trop lev.

Proccupe de ses besoins urgents et de la ncessit d'amliorer cette

partie importante du service
, l'administration de la Guerre

, aprs avoir con-

sult une Commission dans laquelle elle appela quatre membres de l'Acad-

mie, se dcida envoyer en Angleterre un officier suprieur d'artillerie,

avec mission de visiter les ateliers de construction des presses, et surtout ceux

de pressage des foins, pour y tudier les procds suivis par nos voisins
, qui

font depuis si longtemps un usage gnral de la presse hydraulique pour
toutes leurs expditions. Par suite des rapports qui lui furent adresss, elle

ordonna Liverpool la construction de six presses de la force de 65o ooo ki-

logrammes, devant donner, d'une seule pression, des balles de aSo kilo-

grammes, ayant sous presse une densit de 5oo kilogrammes au mtre cube.

Charg par le Ministre del Guerre d'aller recevoir ces appareils, je

m'aperus, ds les premires preuves, que, s'ils ne laissaient rien dsi-

rer sous le rapport de la puissance et de l'excution ,
et satisfaisaient stric-

tement aux conditions du march, le mode d'introduction du foin sous la

presse tait encore imparfait. EIn effet, cette matire tait amene dans des

caisses portes sur des chariots, que l'on faisait avancer sur des rails en fer

et dont le fond mobile se trouvait au-dessus du piston. Lorsque l'on mettait

la presse en action, ce piston enlevait le fond, et, le rapprochant du som-

mier suprieur, comprimait le foin contre ce sommier. La moiti suprieure
des cts de la caisse pouvait s'ouvrir, pour faciliter la ligature de la balle

;

mais, malgr cette prcaution, le foin, gonfl par la pression, tantt soule-

vait la caisse, tantt se trouvait tellement serr entre ses cts, que l'on avait

beaucoup de peine retirer la balle. Des effets analogues se produisent dans

les presses employes en Algrie.

Frapp de ces inconvnients et de plusieurs autres qu'offrait l'emploi

des caisses, ainsi que de la petite quantit de foin que l'on pouvait y intro-

duire chaque opration et qui me paraissait tout fait hors de proportion
avec la puissance des machines, je me dcidai les supprimer totalement,

en ne gardant que le plateau mobile qui formait leur fond. Sur les chariots
,

dont les brancards en fonte furent convenablement tracs, je fis placer deux

#
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treuils dclic au-dessus des essieux. A l'aide de ces treuils, il devient alors

facile de placer et de guinder sur les chariots des quantits considrables de

foin. A cet effet, l'on dcoupe dans les meules, avec de larges couteaux

faits exprs, des prismes de foin d'une superficie gale celle du plateau et

d'une paisseur de o,4o o,5o, que l'on pose successivement les uns aprs
les autres sur le chariot. Quand ils sont empils une hauteur de i^jSo

i'",6o on passe par-dessus deux cordes que l'on serre avec les treuils, puis

on continue le chargement jusqu' ce qu'il ait atteint une hauteur qui peut
aller plus de 2"^,o. On passe alors deux autres cordes par-dessus, on les

serre avec les treuils, on lche ,et on enlve les premires, et le chariot

charg est conduit la presse.

Cette opration, qui s'excute aux meules fourrages, ne retarde en

rien le service de la presse et donne dj au foin un certain degr de com-

pression et une densit de 120 i3o kilogrammes au mtre cube; on peut
ainsi former des chargements de 4oo kilogrammes que l'on introduit facile-

ment sous la presse et que Ton y comprime d'un seul coup.

Le plateau en bois du chariot et celui que l'on place au-dessus du foin

portent des rainures de o,oi de profondeur et de o'",o35 de largeur, des-

tines loger les bandelettes qui formeront la ligature de la balle.

Sur le plateau infrieur et sous le plateau suprieur on place , selon

l'ide qui en avait t mise Paris lors de nos premiers essais par M. Pon-

celet, dans le sens de la longueur de la balle, trois planchettes de sapin de

o, 12 de largeur sur o^jOao d'paisseur, destines empcher la ligature de

pntrer dans le foin. Ces prparatifs termins, on met la presse en action,

soit bras , en la faisant manuvrer par trois hommes
,
soit l'aide d'un mo-

teur, ainsi qu'on le fera en Afrique. Quand le foin a t comprim du tiers ou

de la moiti de son volume, on passe les quatre bandelettes de fer feuillard

de 3o millimtres de large sur i'",5 d'paisseur, coupes d'avance la lon-

gueur convenable , qui est d'environ 1 2,4o. On continue ensuite presser

jusqu' ce que la soupape de sret commence laisser chapper l'eau, ce

qui correspond ordinairement, avec du foin tendre, au moment o il est

rduit une paisseur de o,38 0^,40. Dans l'une des preuves de rcep-
tion par exemple, la balle

, pesant Sg kilogrammes, et dont la section hori-

zontale avait de i,63 de longueur sur o,96 de largeur ou i"'i,565 de sur-

face ,
a t rduite sous presse la hauteur de o,38 ou au volume de o'"-*,595,

ce qui correspond une densit moyenne de 665 kilogrammes au mtre
cube, suprieure celles des bois d'aune, de merisier, d'rable, de noyer, .

de peuplier, de sapin de France et autres.

m
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" Quand la pression est termine, on tend les bandelettes l'aide de

treuils placs sur le devant de la presse et d'une tenaille anneaux
,
et l'on a

soin d'enfoncer dans les rainures des plateaux de petits coins en bois, qui

maintiennent ces bandelettes tendues lorsqu'on lche la tenaille. A l'aide d'un

outil facile manier, deux hommes percent les bandelettes de deux trous qui

correspondent ceux qui ont dj t prpars l'une de ses extrmits, et

l'on runt les deux bouts par de petits boulons crous que l'on place rapi-

dement.

La ligature tant termine
,
on laisse descendre le piston et l'on enlve

la balle que l'on barbe sur les bords au moyen de grands couteavxx poigne

coude, pour achever de rgulariser sa forme. Elle se gonfle et re-

prend une paisseur de o'",57 o"',6o environ. La balle dont nous avons

donn plus haut le poids et les dimensions est revenue, hors de presse , une

paisseur moyenne de 0^,572, correspondante un volume de o'-'',896, et

3Qgkil

par consquent une densit de m.c Ur^g
^ 44^ kilogrammes au mtre cube.

Ainsi, d'une seule opration qui a dur en tont i*" i5, avec des hommes
encore peu exercs ce genre de travail, on a obtenu, ds les premiers es-

sais, des balles de 400 kilogrammes au mtre cube hors de presse, tandis

que, par les moyens en usage actuellement en Algrie, il faut quatre opra-
tion et 5''48" pour faire des balles de aoo a4o kilogrammes, auxquelles on

ne donne qu'une densit de 4oo 4^5 kilogrammes, et qu'en service cou-

rant on ne fait en i heure ou i*" 1 5", et d'une seule opi-alion , que des balles

de 60 65 kilogrammes la faible densit de 200 u4o kilogrammes au

plus au mtre cube.

>' Les rsultats fournis par l'emploi des chariots treuils sont aussi bien

suprieurs ceux que l'on obtient en Angleterre mme, dans les ateliers de

pressage des foins, o les balles ne psent moyennement que 240 a5o kilo-

grammes et ne reoivent qu'une densit de aaS aSo kilogrammes au mtre

cube. Leur usage va tre tendu aux presses de la force de 3ooooo kilo-

grammes qui existent en Algrie, et en amliorera beaucoup les produits.

Pour le service d'un atelier de pressage ,
il faut trois ou quatre hommes au

plus la presse et deux aux meules pour le chargement des chariots
,
et ceux-ci

pourraient servir au moins deux presses. Lopration totale du pressage et

de la ligature n'exige que i*" 1 5, et, avec des ouvriers exercs, elle ne durera

sans doute pas plus de i heure. En comptant nanmoins sur i*" 1 5, on pourra

faire dix balles de 4oo kilogrammes, et presser ainsi 4 000 kilogrammes de

foin par jour. En payant les journes d'ouvriers a francs par jour pour doux

ifil-

*.
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des hommes employs, et 1*^,50 pour les quatre autres, les frais de main-

d'uvre seraient de 8 francs pour 4 ooo kilogrammes ou de 20 centimes par

1 00 kilogrammes.
La ligature en fer emploie 5'''',35 de bandelettes par balle de 4oo kilo-

grammes, ou i'''',3a par 100 kilogrammes de foin. En comptant le fer feuil-

lard 60 francs les 100 kilogrammes, cela correspond 81 centimes par

100 kilogrammes de foin. Mais cette dpense peut tre rduite dans certains

cas, parce que les mmes bandelettes peuvent servir facilement plusieurs

fois.

Les presses de la force de 600 65o tonnes peuvent tre esti-

mes 6000'

Les chariots et voies de fer rails de 5o millimtres sur aS 2000

Le hangar 2 000

Frais totaux d'tablissement 10 000

En comptant l'intrt de ce capital 6 pour 100 pour couvrir les frais d'en-

tretien et de rparation, et admettant que la presse fonctionne 3oo jours et

produise 12000 quintaux mtriques, l'intrt du capital employ serait de

5 centimes par quintal mtrique.
L'ensemble des frais de pressage serait donc, pour un atelier d'une seule

presse, par 100 kilogrammes:

Main-d'uvre o' 20

Ligature 0,81
Intrts du capital o,o5

1,06

Ils seraient videmment moindres proportion, et le produit plus consi-

drable, si l'on employait plusieurs presses et un moteur autre que des

hommes pour donner la pression, ainsi que cela peut se faire facilement et

se fera Alger et Bone.

" Si maintenant l'on remarque que , pour les transports par mer, la r-
duction du volume moiti doit conduire, dans le cas actuel

,
une rduction

presque proportionnelle sur le fret, on voit de suite quels avantages consi-

drables l'emploi de ces moyens puissants de compression peut procurer
au Trsor pour le service des approvisionnements de fourrages. J'en donnerai

une ide en disant que les besoins prsums de l'anne 1846 sont estims

140000 quintaux mtriques. On paye aujourd'hui, d'Alger Oran, pour fret

le prix exorbitant de loVo par quintal mtrique de foin press par les pe-
tites presses, et 5', 10 par quintal de foin press par celles de 3ooooo kilo-
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grammes. En admettant que les six presses de 65oooo kilogrammes tablies

rcemment fournissent, dans l'anne 1846, seulement 60000 quintaux m-
triques, et quoique la densit des balles qu'elles livreront soit double peu

prs et les frais de main-d'uvre moins considrables qu'avec les autres

presses, si nous ne comptons pour le fret que sur une rduction, non de moi-

ti, mais de 2 francs par 100 kilogrammes, l'conomie obtenue dans une

seule anne serait de 120000 francs, et couvrirait toutes les dpenses d'ac-

quisition de machines, de rails et d'accessoires.

D'une autre part ,
notre navigation maritime profite aussi beaucoup de

la facilit que le pressage des foins donne l'administration de la Guerre pour
utiliser les produits du sol algrien; car, en i845, elle y a trouv le charge-
ment de plus de deux cent quatre-vingts navires sous pavillon national

,
et

il y a lieu de penser qu'en 1846 il y en aura pour plus de quatre cents.

L'avantage que prsente le pressage du foin pour les expditions par
mer peut aussi s'tendre leur transport par les chemins de fer; car, du

moment que cette matire cessera d'tre encombrante et que , par suite de

sa grande densit, elle ne sera plus aussi combustible, rien ne s'opposera ce

que l'agriculture ne profite de ces voies de communication, et, selon les dis-

tances et les circonstances locales, elle pourra y trouver des bnfices nota-

bles. En effet ,
le foin press aura une densit suprieure au bois brler

empil qui, en essence de chne, ne pse que 35o 3^5 kilogrammes le

stre; il sera plus facile charger, et par consquent les frais totaux de

transport devront tre fixs, comme pour les bois, 16 centimes au plus, et

peut-tre mme i4 centimes par tonne et par kilomtre, tandis
qu'ils

s'lvent aujourd'hui 25 ou 3o centimes. Or, le foin, qui vaut en Normandie

5o 60 francs les i 000 kilogrammes, se vend Paris 1 10 1 20 francs.

En comptant donc pour 1 00 kilogrammes le transport sur 1 20 ki-

lomtres i^ga
Le pressage .' i ,o5

Frais de ti'ansport au chemin de fer et autres 0,60

Droits d'octroi 1,10

Total approximatif des frais pour 100 kilogrammes de foin. . . 3,67
ou 36^,70 pour 1 000 kilogrammes, cela fera revenir cette denre

86^,7 ou

96^,70 Paris, o elle se vend 1 10 120 francs.

On voit donc que, dans certains cas, il pourrait y avoir bnfice ex-

pdier dans cette dernire ville des foins presss venus d'une assez grande
distance.

') A la facilit et l'conomie des transports s'ajoutent d'autres avantages
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importants qu'il est utile de signaler. Le foin comprim ne se charge pas de

poussire et conserve sa graine; expos la pluie, il ne se mouille qu' l'ex-

trieur, et par consquent se sche facilement. La grande densit qu'il ac-

quiert le rend moins combustible, et l'on pourrait au moins essayer d'arrter

les progrs d'un incendie dans les magasins aux fourrages, ce que l'on ne

songe pas tenter aujourd'hui. On le coupe facilement avec de grands cou-

teaux main pour le diviser et le donner aux chevaux. De plus ,
la rduction

de sou volume -i^ de celui qu'il occupe dans les magasins aurait pour con-

squence de faciliter beaucoup la formation des approvisionnements des

armes aussi bien que ceux des particuliers, puisqu'il suffirait de 5 6 m-
tres cubes de capacit pour contenir la ration d'un cheval pendant une an-

ne, au lieu de 4o 5o qu'il faut aujourd'hui. Sous ce dernier rapport, sous

celui de la facilit de la distribution aux troupes et surtout pour reconnatre

si l'on ne pourrait pas avec avantage presser des foins verts, il serait dsirer

que l'administration de la Guerre tablt pour des essais suivis un atelier de

pressage dans les magasins de la place de Paris.

" En rsum, les rsultats obtenus par la construction des nouvelles presses

fourrage, outre l'immense conomie qu'ils produiront dans les transports

et la facilit
'qu'ils

donneront pour utiliser les foins indignes et approvi-

sionner notre cavalerie en Afrique, peuvent offrir des avantages notables:

l'intrieur, l'administration et l'agriculture; l'extrieur, notre naviga-

tion maritime. J'espre que ces dernires considrations me serviront d'ex-

cuse auprs de l'Acadmie pour tre entr trop longuement peut-tre dans

les dtails de cette communication.

ASTRONOMIE. Note sur le diamtre apparent et sur la parallaxe du Soleil;

par M. BiNET.

[1]. La grandeur du diamtre apparent du Soleil est, toute poque,
eu raison in verse de la distance de l'astre la Terre : ce diamtre est un

maximum quand le Soleil est au prige de l'orbite, et alors sa valeur an-

gulaire a=32' 35",58 ;
il devient un minimum lorsque le Soleil est apoge, et

sa valeur |3=3i'3i ",02. Pour calculer le diamtre variable c? rpondantune
autre position, il faut connatre le rapport de la distance actuelle du Soleil

sa distance moyenne la Terre qui occupe le foyer F de l'orbite ellip-

tique. Ija distance actuelle tant exprime en fonction de l'anomalie vraie,

donne le diamtre apparent au moyen de cette anomalie. L'expression analy-

tique conduit une consquence qui m'a paru curieuse
, par la simplicit

C R., 184G, 1" Semestre. (T. XXll, N" H.) "O



( 45o )

du rsultat : d'un lieu quelconque du Soleil S tracez le rayon vecteur SF,

prolong au del du foyer jusqu'au point oppos de l'orbite en S,, en sorte

que SFS, soit une corde focale : <? et (?, tant les diamtres du Soleil en S

et S,, leur somme -h, sera une grandeur constante gale a4-j3=64'6",6.

Dans ces considrations, il est inutile d'avoir gard aux perturbations du

rayon vecteur, et l'on n'y fait entrer que des expressions elliptiques. La corde

SFS, peut devenir perpendiculaire au grand axe de l'orbite
,
en se confon-

dant avec le paramtre; les diamtres
, ,

sont alors gaux, et l'un d'eux

a pour valeur angulaire
= 32'3",3. Tant que le Soleil est situ entre le

prige et le paramtre voisin
,
le diamtre apparent surpasse cette moyenne ;

il lui devient infrieur ds que le Soleil s'avance du paramtre vers l'apoge.

lia mme formule montre que pour deux positions du Soleil, choisies de

manire que leurs rayons vecteurs SF, S' F forment des angles gaux de

chaque ct du demi-paramtre, les diamtres et
' donnent aussi une

somme constante o^ + tJ' = a + |S.
Les anomalies de ces deux positions S, S'

sont videmment supplmentaires, leur somme composant i8o degrs. La

corde SS' ne passe plus par le foyer F, mais on peut prouver qu'elle rencontre

toujours le grand axe dans un autre point D, o aboutissent deux tangentes

l'orbite, conduites aux extrmits du paramtre. On sait que ce point D ap-

partient la directrice rectiligne de l'ellipse, et que les points D et F sont

tels, que le paramtre est la polaire rciproque du point D, selon les dnomi-

nations de la thorie ingnieuse de notre confre M. Poncelet.

Puisqu' deux anomalies vraies supplmentaires rpondent deux dia-

mtres solaires d'une somme constante, il en rsulte qu'il suffit de calculer

une table des diamtres rpondant aux go premiers degrs de l'anomalie

vraie , pour avoir le moyen de calculer les autres diamtres par une simple

soustraction. Dans les tables solaires, on a pris pour argument l'anomalie

moyenne, et cette raison a oblig d'tendre la table de o i8o degrs
d'anomalie moyenne. La table serait simplifie par le choix de l'anomalie

vraie comme argument.

[2]. Ce que l'on vient de dire de la mesure du diamtre solaire et de ses

variations s'tend la parallaxe solaire
, parce qu'elle varie selon la mme

loi que le diamtre apparent. Ainsi, pour deux positions du Soleil, prises sur

une corde focale S,S, la somme des parallaxes variables du Soleil est une

prandeur constante, donne par la parallaxe prige, jointe la parallaxe

solaire apoge; et, par suite, la parallaxe moyenne se ralise quand le So-

leil est situ sur le paramtre qui rpond au foyer F.
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[3]. Les tables solaires renferment nnp mr.^
inverse du earr du rayon vecteur ITh

grandeur qui vane en raison

s^al.
,a.e pi.s S, S

.,., S./d:f^^ .ItSTr?"; "f^i8o +
i>, 270 + (;; soient M M M M lc . 7 ^ '

dans ces positions; leur somm^
' ^' ' ^" "^"^^^ ^"S"'^"- ^" Soleil

M + M, + M, + M3

o% 90, 180, ^270;
la table fournit les mouvements horaires

i48",77, i43",o6, iAf,o5, i52",84,
dont la somme est

59r",72. Aux
longitudes

'^5, II 5-, 2o5% 295,

rpondent les mouvements horaires

i46',63, i43",,5, ^g",-,o, i5a",74,
dont la somme est aussi

59i",72 conformment la proposition Si l'on .'^
pns les mouvements horaires

correspondants aux lougldT^T^ti^ f^J

^-W.raisondesd::^^^:---~^
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des comtes. La table des mouvements diurnes des comtes en anomalie sa-

tisfait peu prs cette rgle.
"

[4]. Les remarques prcdentes sont fondes sur ce que la valeur in-

verse du rayon vecteur elliptique est une fonction entire du cosinus de

l'anomalie, savoir,
I i-J-ecosc

r a(i e=)

'

il s'ensuit que, pour l'anomalie v^ = i8o" v, on a
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dure de Tanne sidrale, et aa le {jiand axe de l'orbite terrestre
;

il s'ensuit

que = -
: la formule devient ainsi

V2 _|_ v^ = ^"'"^ '

a I e-

Soit D = rt(i e) la distance prihlie ; l'expression donne encore

Si l'orbite devient parabolique, l'excentricit e est gale l'unit, et l'on a

Q 3 3

en dsignant par U la vitesse prihlie. Les deux vitesses V, V, seront gales

si la corde focale se confond avec le paramtre; alors on retrouve la valeur

connue

O'D

CHIMIE. Recherches sur les combinaisons melloniques} par MM. A. Laurent

et Ch. GEaHARDT.

tf L'tude comparative des mtamorphoses qu'prouvent les substances

organiques de la part des agents de la chimie nous a suggr dernirement

quelques ides nouvelles sur l'quivalent eliimique de ces substances, ainsi

que sur certains rapports qui existent entre les quivalents des lments dont

elles se composent.

Nous avons t ainsi conduits poser en principe que dans une notation

rgulire et prcise, correspondant 4 volumes de vapeur :

1. L'quivalent de toute substance oxygne donnait un nombre pair

pour l'oxygne et ses remplaants (soufre, slnium , tellure);

2. L'quivalent de toute substance non azote donnait un nombre divi-

sible par 4 j pour la somme de l'hydrogne et de ses remplaants (corps halo-

gnes et mtaux);
3. L'quivalent de toute substance azote (phosphore, arsnie),

donnait un nombre galement divisible par 4? pour la somme de l'hydrogne
et de l'azote

,
ou de leurs remplaants;

4- L'quivalent de toute substance carbone renferme toujours un

nombre pair d'quivalents de carbone (ou divisible par 4 avec G = 37,5).

f
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Dans une notation qui correspond 1 volumes, les valeurs prcdentes
sont divise par a

;
cause de la simplicit des formules, nous donnons la

prfrence cette seconde notation.

Ds leur mission, ces propositions se sont trouves appuyes par la

composition de tous les corps bien tudis; il n'y avait gure qu'un petit

nombre de substances mal connues, mal analyses, dont la composition ne

s'accordt pas avec ces vues; encore beaucoup de semblables exceptions ont-

elles disparu depuis qu'on a repris avec soin les analyses de quelques-unes
de ces substances.

Jusqu' prsent nous avons t seuls soutenir notre opinion : non pas

qu'on l'ait combattue avec les armes de l'exprience; nous le disons haute-

ment, aucun chimiste n'a encore constat un seul fait bien avr qui ft

contraire aux propositions prcdentes.
" Nous venons aujourd'hui en appeler au jugement de l'Acadmie

;
les

nouvelles expriences que nous allons lui soumettre lui permettront de d-
cider entre M. Liebig et nous.

La question qui s'agite entre nous se rduit ceci : ou nos quatre pro-

positions ne sont pas vraies, ou les expriences de M. Liebig sur le mellon,

le sulfocyanogne et leurs drivs sont fausses.

Il est remarquer que les recherches de M. Liebig sur le mellon et le

sulfocyanogne forment un des principaux appuis de la thorie des radicaux

composs que ce chimiste enseigne Giessen. L'histoire du mellon est cal-

que sur le clbre travail de M. Gay-Lussac sur le cyanogne. Gomme ce

gaz, le mellon est, suivant M. Liebig, un radical compos de carbone et

d'azote; les mellonures correspondent aux cyanures, et l'acide hydro-

mellonique l'acide hydrocyanique. Il en est de mme du radical sulfo-

cyanogne.
n Lors de notre dernire communication, nous n'avions pas encore repris

tout le travail de M. Liebig. Nous n'avions modifi qu'une partie de la tho-

rie, et l'autorit dont jouit le nom de M. Liebig nous avait paru garantir

suffisamment l'exactitude des autres rsultats. Aujourd'hui , nous avons le

regret d'annoncer 1 Acadmie que cette confiance nous a entirement

tromps; ce n'est pas une partie seulement du travail de M. Liebig qui est

fausse, mais toute l'histoire du mellon et du sulfocyanogne, toutes leurs

transformations, toutes leurs ractions. Bien plus; nous sommes en mesure

de prouver que ces prtendus analogues du cyanogne (le mellon et le sulfo-

cyanogne) n'existent pas. Ainsi s'croule la base de ses thories, thories qui

ont exerc depuis dix ans la plus fcheuse influence sur la science, en
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excitant la plupart des chimistes rechercher des composs imaginaires.

Mellon.

Dans la distillation sche du corps jaune, appel improprement sulfo-

cyanogne ,
on obtient un rsidu jaune-gristre qui constitue le mellon,

Le mme produit se forme encore par l'action de la chaleur sur le

mlam, l'ammline
,
l'ammlide

, la chlorocyanamide et l'acide persulfocyan-

hydrique.

Lorsqu'on emploie des corps sulfurs pour prparer le mellon, il est

difficile de se le procurer entirement pur; il n'en est pas de mme lorsqu'on
le prpare en calcinant la chlorocyanamide et l'ammlide. Nos analyses,

faites sur des produits obtenus par ces derniers procds, nous ont donn

exactement la formule
CH'Az'.

M. Liebig n'admet pas la prsence de l'hydrogne dans ce compos ,
il ne

trouve que 8 atomes d'azote au lieu de 9, et, de plus, il suppose que, sous

l'influence de la chaleur, le mellon se transforme purement et simplement
en 3 volumes de cyanogne et i volume d'azote. C'est encore l une erreur

trs-grave sur laquelle nous reviendrons tout l'heure.

Examinons maintenant si la composition que nous assignons au mellon

est d'accord avec celle des corps d'o il rsulte, et avec ses transformations.

Formation du mellon par la chlorocyanamide.

La chlorocyanamide est un corps que l'on obtient trs-facilement pur,

en faisant agir l'ammoniaque sur le chlorure solide de cyanogne. M. Lieb'ig

lui attribue la formule suivante :

CHClAz'.

Cette formule n'tant pas d'accord avec les propositions que nous avons

nonces plus haut, nous avons fait une nouvelle analyse de la chlorocya-

namide, et nous avons reconnu que M. Liebig avait commis une erreur trs-

grave. En effet, ce compos renferme 2 atomes de chlore au lieu d'un seul.

Sa formule est donc

CH'CPN"'{i).

Cette composition dmontre en mme temps le peu de valeur qu'il faut

(i) M. Liebig ne pourra point attribuer cette erreur encore une fois une faute d'impres-
sion

, car il se base sur sa formule pour admettre dans la chlorocyanamide un sous-chlorure de

cyanogne. De plus , la quantit d'hydrogne qu'il a trouve correspond 9 atomes et demi

d'hydrogne.
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attribuer aux hypothses que M. Liebig a dduites de sa formule. En effet,

ce chimiste considre la chlorocyanamide comme une combinaison de cya-

namide, corps imaginaire, et de sous-chlorure de cyanogne, autre corps

imaginaire. Ces hypothses tombent ncessairement en prsence de la com-

position que nous venons de donner.

Lorsque l'on chauffe la chlorocyanamide, il se sublime, suivant

M. Liebig, une matire blanche qui renferme tout le chlore de la chloro-

cyanamide, et il reste du mellon. Si la raction se passe comme l'indique

M. Liebig, la formule que nous attribuons au mellon est videmment fausse.

Nous avons rpt cette exprience et nous avons vu, avec surprise, que la

chlorocyanamide se transforme, non-seulement en mellon et en sel ammo-

niac, mais qu'il se dgage en outre une norme quantit d'acide hydrochlo-

rique, environ i6 pour loo ou i quivalent.
>i Si l'on dfalque des lments de la chlorocyanamide les lments de

I quivalent de sel ammoniac et de i quivalent d'acide hydrochlorique ,

le reste reprsente exactement la composition que nous avons attribue au

mellon. Les quations suivantes rendent compte de la formation et de la d-

composition de la chlorocyanamide :

aC'N^Cl' + 4H'N =CH*1N'CP4-4CH,
Cbl. sol. de cyan.

Ml 0HN'CP=CNff -+ HCl-t-ClHN.
^^^ Mellon.

Formation du mellonpar tammlide..

Selon M. Liebig, l'ammlide aurait pour formule

Cette corhposition n'tant pas d'accord avec nos vues, l'un de nous avait cru ,

il y a plus de deux ans dj, devoir la remplacer par celle-ci :

C'H<Az'0^

Cette correction a t justifie dernirement d'une manire bien remar-

quable ;
elle a t admise par M. Liebig lui-mme sans qu'il s'en doutt.

M. Liebig, en effet, vient de publier, de concert avec M. Wohier, l'an-

nonce d'un nouveau driv de l'ure
, auquel il assigne prcisment la for-

mule que nous avons propose pour l'ammlide.

>i Les proprits et la composition de ce nouveau corps nous ont immdia-

tement frapps, en ce qu'elles nous semblaient s'appliquer un corps dj
connu, l'ammlide. Nous avons donc rpt les expriences des chimistes

allemands, et nous pouvons affirmer que le prtendu nouveau corps de
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MM. Wohler et Liebig n'est autre chose que l'ammlide (i); nous l'avons

analyse ,
ainsi que l'ammlidate d'argent ,

et nos expriences nous ont con-

duits la formule

C'H<Az*0'.

>' Nous avons vu qu'en calcinant l'ammlide
,

il se dgageait de l'acide cya-

nurique, de l'acide cyanique, de l'ammoniaque, tandis qu'il restait du mel-

lon. Dans toute l'opration il ne s'est dgag aucune trace d'eau.

Or, si de 6 quivalents d'ammlide on dfalque 3 quivalents d'acide

cyanurique, 3 quivalents d'acide cyanique, 3 quivalents d'ammoniaque,
il reste les lments de i quivalent de mellon avec la formule que nous lui

attribuons :

6 (C'H'Az'O = 3 (C'Az'H^O' + CIAzO + H^Az) -f- CAzH>.

Formation du mellon par le poline.

Il rsulte des expriences de M. Vlkel, que le mlam de M. Liebigesl
une substance impure (comme l'un de nous l'avait dj annonc), et se com-

pose d'un mlange de mellon et d'un isomre de la mlamine
,
le poline.

renfermant C'H''Az*. Le mlam n'a donc pas la composition que lui attribue

M. Liebig.

Or, le poline , soumis l'action de la chaleur, dgage de l'ammoniaque
et laisse du mellon. Cette dcomposition confirme donc encore la formule

que nous donnons au mellon :

aC^H'Az = CH^Az' -(- 3H^Az.

Formation du mellon par l'acide persulfocyanhydriqne.

n Suivant M. Liebig, l'acide persulfocyanhydrique, soumis l'action de la

chaleur, se dcompose compltement en sulfure de carbone, hydrogne sul-

fur
, soufre, et en un rsidu de mellon dont la potasse extrait froid de l'acide

bydromellonique, tandis qu' chaud elle donne du mellonate de potassium

ou un nouveau sel qui ne renferme pas d'hydrogne.
>' Nous sommes compltement en dsaccord avec M. Liebig. Par la calci-

nation de l'acide persulfocyanhydrique, il se dgage de l'hydrogne sulfur,

(i) A ct de l'annonce de ce nouveau corps, il s'en trouve une autre, dans le mme nu-

mro, sur un nouvel ther cyanique. Or, la formation
,
les proprits et la composition de ce

corps prouvent videmment que ce prtendu nouvel ther n'est que l'urthane de M. Dumas.

Nous nous proposions de publier une Note sur ce sujet lorsque nous avons appris que M. Wurtz

venait de reconnatre l'identit de ces deux corps.

C. K., 1846, 1" Semestre. (T. \MI, N 11.)
O'

^^>-
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de l'acide suIfocyaiiLydrique, du suifhydrate d'ammoniaque, du soufre, des

cristaux jaunes, du sel de Zeize et une norme quantit d'ammoniaque dont

la prsence a entirement chapp l'attention de M. Liebig. De plus, la

matire
(|ui

se dissout froid dans la potasse n'est pas de l'acide hydromello-

nique, mais un mlange de soufre et d'ammlide. C'est l'apparence glati-
neuse du prcipit qui a induit M. Liebig en erreur.

Enfin la potasse bouillante ne convertit pas le rsidu en mellonure et en

un nouveau sel exempt d hydrogne. Ce nouveau sel est tribasique ,
il ren-

ferme de l'hydrogne ,
et son acide a exactement la composition que nous

avons attribue l'acide hydromellonique dans notre dernire communica-

tion. C'est lui que l'un de nous avait pris, d'aprs l'indication de M. Liebig,

pour de l'acide hydromellonique. Si nous avons commis une erreur, il faut

l'attribuer entirement aux nombreuses contradictions et aux erreurs qui se

trouvent dans le Mmoire de M. Liebig sur ce sujet.

" Nous reviendrons sur ces composs dans un autre Mmoii'e.

Enfin, le rsidu de la calcination de l'acide persulfocyanhydrique, ou

le mellon ,
ne donne pas une trace d'acide hydromellonique quand on le

traite par la potasse.

La prparation du mellon
, par la calcination de l'acide persulfocyan-

hydrique, se conoit facilement, car elle est prcde de celle du poline,
et c'est ce dernier qui se convertit, comme nous l'avons vu, en mellon et en

ammoniaque.
Action de la chaleur sur le mellon.

M. Liebig a dit et rpt bien des fois que le mellon se dcomposait ,

par l'action de la chaleur, en 3 volumes de cyanogne et en i volume d'azote.

Si le mellon a la composition que nous lui attribuons, une pareille dcom-

position devient impossible.

Nous avons donc rpt les expriences de M. liiebig avec du mellon

pur provenant de la chlorocyanamide, et nous avons vu que, outre le cya-

nogne et l'azote, qui sont dans des rapports trs-variables au commence-

ment et la fin de l'opration, il se dgageait un gaz absorbable par l'acide

chlorhydrique, tandis qu'il se sublimait deux matires diffrentes, l'une rou-

getre et l'antre jaune.

Nous avons peine comprendre comment une dcomposition aussi

complique n'a pu offrir, entre les mains de M. Liebig, que 3 volumes

de cyanogne et i volume d'azote
;
mais sa thorie voulait qu'il en ft ainsi.

Action de la potasse sur le mellon,

M. lebig, en examinant l'action de la potasse sur le mellon, a vu

i*
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qu'il
se formait un nouveau sel auquel il attribue la composition suivante :

(C*A7/Ag='0, sel d'argent).

Nos expriences sur ce sujet n'tant pas encore termines, nous nous

bornerons dire aujourd'hui que la formule de ce sel est entirement diff-

rente, et qu'il est impossible qu'un tel corps puisse prendre naissance sous

l'influence de la potasse, si le mellon a la formule que nous lui attribuons.

Nous reviendrons sur ce compos dans un autre Mmoire.

Action du potassium sur le mellon.

" La thorie de M. Liebig semblait bien solidement appuye par le fait

de la combinaison directe de son mellon avec le potassium mtallique; mais

cette thorie a empch M. Liebig de voir juste. Que l'on prenne du mellon

bien pur provenant de la calcination de la cblorocyanamide, qu'on le chauffe

avec un fragment de potassium taill avec un canif, de manire l'avoir bien

e.xempt de naphte; la combinaison s'effectuera immdiatement avec dga-
gement de lumire, mais il se dveloppera en mme temps une abondante

quantit d'ammoniaque.
>' Ce dgagement d'ammoniaque n'avait pas tout fait chapp l'atten-

tion de M. Liebig, mais il l'avait attribu, qui le croirait? au naphte adh-
rent au potassium.

" Nous reviendrons, dans un autre Mmoire, sur la composition des mel-

lonures.

Voici un autre fait que nous livrons l'apprciation des chimistes.

Lorsqu'on ajoute un acide un mellonure, il se produit un prcipit blanc

que M. Liebig a longuement dcrit, il y a quelque temps, sous le nom d'a-

cide hjdromellonique. L'un de nous, en oprant sur ce produit, s tait

aperu qu'il retenait de trs-grandes quantits de potasse, et il fit part de ce

fait au neveu de M. Liebig, M. Hoffman. Nous ignorons si notre I^ettre a

t communique M. Liebig ,
nous voulons mme croire que cette com-

munication n'a pas t faite; mais, depuis que nous avons signal la prsence
de la potasse dans l'acide hydromellonique ,

M. Liebig a brusquement

chang d'opinion. Le pendant de l'acide hydrocyanique, ou l'acide hydro-

mellonique, n'existe plus, d'aprs lui; le corps qu'il a analys et dcrit sous

ce nom n'est plus maintenant qu'un mellonure acide de potassium ,
laissant ,

par la calcination, 17 pour 100 de cyanure de ce mtal (i). M. Liebig

(1) On savait depuis longtemps que le sel neutre de potassium donne un mellonure acide.

61.,
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s'appuie sur ce fait pour nous accuser de mauvaise foi, en prtendant que
nous n'avons jamais fait les expriences que nous avons communiques
l'Acadmie.

Action de l'acide sulfurique sur le mellon.

Nous ne dirons qu'un mot sur ce sujet, en nous rservant d'y revenir

plus tard. Suivant M. Liebig, le mellon se dissout dans l'acide sulfurique,

et, lorsqu'on verse de l'eau dans la dissolution, le mellon se prcipite sans

avoir subi d'altration. Nous pouvons affirmer que le corps qui se prcipite

dans cette circonstance est tout fait diffrent du mellon, et que la liqueur

renferme du sulfate d'ammoniaque.

Prparation du mellonpar le sulfocyanogne.

Le mellon peut s'obtenir, d'aprs M. Liebig, en calcinant le radical des

sulfocyanures ,
c'est--dire le sulfocyanogne.

On sait que M. Liebig considre ce dernier comme une simple combi-

naison de cyanogne et de soufre; ainsi le veulent ses thories. Mais l'exac-

titude des analyses de M. Liebig a dj t conteste par MM. Parnell et

Voelkel qui admettent que le sulfocyanogne renferme, en outre, de l'oxy-

gne et plus de i centime d'hydrogne. Les formules proposes par

MM. Liebig ,
Voelkel et Parnell

,
nous ayant paru inadmissibles , nous avons

tudi de nouveau ce sujet.

Aprs avoir fait passer un courant de chlore dans du sulfocyanure de

potassium, nous avons examin le prcipit jaune au microscope. Mais quel

n'a pas t notre tonnement en voyant que ce prcipit tait un mlange de

trois matires diffrentes! et c'est cependant sur un pareil mlange que

M. Liebig a chafaud la thorie des sulfocyanures 1

Afin de nous procurer du sulfocyanogne pur, nous avons fait passer un

courant de chlore dans du sulfocyanure de potassium; nous avons arrt de

temps en temps l'opration, et filtr, puis nous avons examin successivement

tous les prcipits au microscope ,
et nous avons analys celui qui nous a paru

tre le plus homogne.
La matire, aprs avoir t longtemps et fortement dessche, puis

pese rapidement sans lui donner le temps d'absorber 1 humidit, nous a

donn
, l'analyse ,

des rsultats qui se reprsentent trs-bien par la formule

M. Gmelin avait signal la prsence d'unepetite quantit de potasse dans l'acide hydromello-

nique.
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suivante :

C'N'S'H;

on a donc, avec l'acide sulfocyanhydrique et le chlore:

3CNSH 4- Cl'= C'N'S'H -f- 2HCI.

Quant la formation du mellon par la calcination du soi-disant radical des

sulfocyanures ,
elle se conoit trs-facilement. On sait que, dans cette opra-

tion, il se df[age du soufre et du sulfure de carbone, tandis qu'il reste du

mellon. On a donc

SC'N'S^H = C'H'N' + SCS -+- 3S.

*

Conclusions.

>' Pour rsumer cette discussion, nous dirons :

1. Le mellon n'est pas, comme l'admet M. Liebig, un compos binaire

comparable au cyanogne; car, outre le carbone et l'azote qui n'y sont pas

dans les rapports indiqus par M. Liebig, il renfei'me un demi pour 100 d'hy-

drogne, et se reprsente par C^H'N';
" 2. Le mellon ne s'unit pas au potassium purement et simplement ,

comme l'admet M. Liebig, mais la combinaison a lieu avec dgagement d'am-

moniaque, et le produit constitue un sel bibasique GN'M^, sel qui, en se

dissolvant dans l'eau, donne peut-tre CN'M^H^O;
3. Le mellon

, provenant de la calcination de l'acide persulfocyanhy-

drique, en se dissolvant dans la potasse, ne donne pas de mellouure, ainsi

que M. Liebig l'avait avanc
;
mais il se produit un sel tribasique G HM^ N' O*,

renfermant de l'hydrogne et de l'oxygne ,
en mme temps qu'il se dveloppe

de l'ammoniaque;

4- Le soi-disant sulfocyanogne de M. Ijiebig ne renferme pas seule-

ment du soufre, du carbone et de l'azote, mais encore de l'hydrogne: ce

n'est donc pas le radical des sulfocyanures;
>i 5. La composition attribue par M. Liebig au mlam est fausse, ce

corps tant un mlange de poline et de mellon;

6". La matire qui se dissout froid
, quand on traite par la potasse le

mellon provenant de la calcination de l'acide persulfocyanhydrique, n'est

pas, comme le dit M. Liebig, de l'acide mellonhydrique ,
mais de l'am-

mlide;

7".
La composition assigne par M. Liebig la chlorocyanamide est

fausse : sa vritable formule est

C'H'Cl'N';
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>' 8. La chlorocyanamide ue se dcompose pas, sous l'influence de la

chaleur, en sel ammoniac et en mellon, comme le dit M. Liebig, car il se

dfrage, en outre, i quivalent d'acide hydrochlorique ;

"
9". Le nouveau corps dont M. Liebig a dernirement annonc la for-

mation par l'ure est un corps dj connu sous le nom d'ammlide
;

10. L'ammlide n'a pas la composition que lui attribue M. Liebig: la

formule propose autrefois par M. Gerhardt est exacte;

" II". L'ther cyanique de M. Liebig n'est que de l'urthane
;

12. La thorie de M. Liebig, sur les combinaisons melloniques, est

compltement fausse, et nos quatre propositions, nonces plus haut, son!

confirmes par les faits tels que nous les avons rectifis.

>' .1 ajouterai encore un mot pour remercier MM. Pelouze et P. Thenard
,

qui ont bien voulu mettre leur laboratoire ma disposition ,
ainsi que tous

les produits qui m'taient ncessaires pour faire ce travail avec M. Gerhardt.

cOiSOMiE RURALE. Observations sur la prtendue maladie des pommes
de terre , et sur le choix qu'il importe den faire l'poque de leur

prochaine plantation ; par M. Ch. Girou de Buzareingues.

M Les pommes de terre ne sont point parvenues, en gnral, en i845,

leur parfaite maturit; et de l est venue la dgradation des tubercules de

cette plante, qui a alarm certaines parties de l'Europe sur l'avenir d'un

aliment trs-rpandu.
1 Les derniers mois de juillet et d'aot ont t extraordinairement froids.

Les fanes des pommes de terre ont t plus ou moins brles par des geles

blanches ou par de glaciales roses; et beaucoup de pommes de terre ont

cess de vgter dans les parties correspondantes aux fanes dtruites : la moi-

sissure et les champignons qui la signalent ont envahi ces parties.

Cependant les pommes de teri-e dont les feuilles n'ont point t at-

teintes avant le parfait dveloppement du tubercule se sont conserves saines

jusqu' ce qu'on les ait arraches; mais celles qui ont t recueillies trop tt

DU l'poque ordinaire de leur rcolte, n'tant point assez mres, se sont

pourries, quoique saines, lorsqu'on les a entasses; ou, si elles ont t r-

pandues afin d'en empcher la fermentation, il est craindre que, faute

d'une suffisante maturit ,
elles ne germent pas. On doit donc ,

si je ne me

trompe, ne semer que celles qu'on a laiss mrir, ou qui n'ont t arraches

que fort tard. Il en est de mme de celles qui sont en partie gtes : la partie

(|ui s'est conserve ne peut se reproduire qu'autant qu'elle a atteint sa par-
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faite maturit. Mon opinion, cet gard, est fonde sur une foule de faits.

.Te ne rapporterai que ceux dont
j'ai

t tmoin :

A Buzareingues, domaine form de collines, on a sem, en i845, des

pommes de terre en cinq endroits diffrents : i" Dans mon jardin, et dans

une de ses parties exposes l'ombre de chnes ou de noyers : presque
toutes celles-ci ont eu les fanes brles et ont t gtes; 2" dans des bas-

fonds, sur le revers d'une colline
, prs d'un ruisseau et l'exposilion du

sud : elles ont t en partie brles et en partie gtes; mais il y en a eu

peu de gtes sur les points o elles ont pu mrir et o les fanes n'taient

que peu endommages; 3 sur le revers plus lev d'une autre colline,

l'exposition du nord: peu de fanes ont t brles, et peu de pommes de

terre ont t gtes; 4 au bas d'ime colline, l'exposition du sud-est:

quelques fanes brles et quelques pommes de terre en partie gtes;
5" entre deux collines, sur un terrain assez lev et l'exposition du cou-

chant : point de pommes de terre gtes ni de fanes brles.
" C'est antrieurement au mois d'octobre que toutes ces fanes ont t

brles. IjCS pommes de terre qui ont t totalement brles dans les mois

de juillet et d'aot ont t entirement gtes.
" Les pommes de terre qui ont t arraches avant le mois de novembre

ne pouvaient tre mres cause du froid des mois de juillet et d'aot, poque
ordinaire du grand dveloppement de ce tubercule. Celles qu'on a arraches

plus tard ont-elles bien mri ? C'est incertain
, mais il est d'autant plus vrai-

semblable qu'elles taient mres l'poque o on les arrachait, que cette

poque a t plus retarde.

" [iCS pommes de terre, quoique saines, qui ont t cueillies aux po-

ques ordinaires , c'est--dire vers la fin d'octobre
,
ont ferment et se sont

pourries lorsqu'on les a entasses.

On ne doit pas tre surpris qu'un tubercule
, que l'on peut considrer

comme un rameau d'une plante annuelle et herbace
,
car on en voit quelque-

fois l'aisselle des feuilles, ne puisse point se reproduire s'il n'est mr, puis-

que la plupart des graines qui n'ont pas atteint leur parfaite maturit ne

peuvent germer. Il se pourrait donc que presque toutes les pommes de terre

que l'on smera cette anne
,
soit en Angleterre ,

soit en Irlande
,
soit dans

quelques parties de la France ,
ne produisissent rien

,
si l'on n'a la prcau-

tion de ne semer que celles qui auront pu passer tout l'hiver entasses sans

pourrir.



( 464 )

RAPPORTS.

CHIMIE. Rapport sur un Mmoire ayant pour titre : Recherches chi-

miques sur le jaune d'uf; par M. Gobley, professeur agrg l'cole

de Pharmacie de Paris.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze rapporteur.)

L'auteur du Mmoire dont nous allons rendre compte l'Acadmie

aprs avoir fait l'historique des travaux dont le jaune d'uf a t l'objet,

mentionne les expriences qui lui sont propres et les rsultats auxquels il a

t conduit.

Le jaune d'uf, dbai'rass du liquide albumineux qui l'enveloppe,

perd ,
en moyenne , les Sa centimes de son poids d'eau par une dessicca-

tion convenablement conduite. Dans cet tat, si on le traite par l'alcool

bouillant, il laisse un rsidu entirement dcolor qui a beaucoup d'analopie

avec l'albumine, mais qui en diffre par sa composition centsimale, et que
MM. Dumas et Cahours avaient dj dcrit, il y a quelques annes, sous le

nom de vitelline. Les nouvelles analyses de cette substance faites par
M. Gobley l'ont conduit des rsultats qui s'accordent avec ceux qu'avaient

obtenus ces chimistes en oprant sur la vitelline extraite du jaune d'uf au

moyen de l'ther. L'existence du soufre, ainsi que celle du phosphore, de-

puis longtemps signale dans les matires albuminodes, et dont les quan-
tits runies s'lvent plus de 2 centimes dans la vitelline, indpendam-
ment d'une proportion assez considrable de cendres qu'elle laisse par
l'incinration ,

rendent trs - vraisemblable la nature complexe de cette

.substance.

.. Lorsque le jaune d'uf a t dessch, soit la temprature ordinaire,
en l'exposant en couches minces sur des surfaces tendues, soit en le chauf-

fant, on en spare, par une simple pression ou au moyen de l'ther, le quart
environ de son poids, d'une matire grasse, liquide, connue sous le nom
d'huile d'uf.

Cette huile, dont la nature chimique tait peu prs inconnue, a t

examine avec beaucoup de soin par M. Gobley, et il rsulte de ses exp-
riences qu'elle est forme de margarine, d'oline, de cholestrine , et de
deux matires colorantes. Elle ne contient pas, d'ailleurs, comme on l'avait

cru tort, la plus faible proportion de soufre ni de phosphore. Cette huile

ne diffre des autres corps gras que parce qu'elle contient de la cholestrine.

" Traite par l'alcool bouillant, elle lui cde ses matires colorantes,



( 465 )

un peu d'oliae, et toute la cholestrine quelle renferme. Cette dernire
,

cristallise plusieurs fois dans l'alcool, a donn l'analyse des nombres qui

se confondent, pour ainsi dire, avec ceux que M. Chevreul a indiqus lors

de la dcouverte qu'il fit, en 1816, de cette substance remarquable. Traite

par l'acide nitrique, elle s'est change en acide cholestrique ,
comme le fait

la matire cristallise des calculs biliaires; elle est fusible, comme elle,

iS^ degrs, et insaponifiable.

Dj M. Lecanu avait entrevu la cholestrine dans Tuf
,
mais ses ex-

priences ne lui avaient pas permis de se prononcer d'une manire dfi-

nitive sur l'identit complte de cette substance avec la cholestrine propre-

ment dite.

La matire grasse extraite du jaune d'uf par une forte pression, in-

dpendamment de la cholestrine, contient, ainsi que nous l'avons dj dit,

des matires colorantes, de la margarine et de l'oline. En la saponifiant,

M. Gobley en a retir, d'une part, de la glycrine, d'une autre part, de

l'acide olique et de l'acide margarique. Il n'a pargn aucun soin pour ar-

river la vritable composition de l'huile d'uf, et il nous semble rsulter

de l'ensemble de ses expriences, que cette huile est, en effet, forme, comme
il l'indique, de deux matires colorantes, l'une jaune, l'autre rouge, de

cholestrine, de margarine et d'oline.

La partie la plus intressante peut-tre du jaune d'uf, celle qui con-

tient le phosphore qu'on sait y exister en grande quantit, a t l'objet des

recherches persvrantes de M. Gobley, et ces recherches ont t couron-

nes d'un succs rel, car il a fait connatre l'tat de combinaison jusqu'alors

tout fait ignor sous lequel le phosphore existe dans l'uf.

Lorsqu'on traite le jaune d'uf, pralablement dessch, par de l'alcool

bouillant ou par de l'ther, ou en extrait l'huile dont nous venons de parler

et une matire molle de nature complexe, que l'auteur dsigne sous le nom
de matire visqueuse. Par la filtration dans une tuve

,
elle reste sur le pa-

pier que l'huile seule traverse.

C'est dans la matire visqueuse, vritable savon ammoniacal, que se

trouve le phosphore. Il y est ml aux acides margarique et olique, l'tat

d'acide phosphoglycrique , qu'd est facile d'en sparer par l'eau de chaux ;

le filtre retient l'olate et le margarate de chaux, et laisse passer le phospho-

glycrate calcaire, qui jouit de la proprit d'tre moins soluble chaud

qu' froid
,
et de se sparer ainsi des matires qui pourraient en altrer la

puret.
L'un de nous avait dj trouv l'acide phosphoglycrique ,

dont les pro-

C. R., 1846, \*' Semestre. (T. XXII, N* 11.)
6a
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prits et la composition sont analogues celles de l'acide sulfoglycrique ;

mais personne n'avait pens que cet acide, jusque-l produit exclusivement

par l'art, pt exister dans la nature, et M. Gobley, qui Ta dcouvert dans

le jaune d'uf, s'est assur, par des expriences nombreuses, des analyses

exactes, de la parfaite identit de l'acide phosphoglycrique extrait de l'uf

avec celui qu'on obtient directement en unissant la glycrine l'acide phos-

phorique.
Au point de vue physiologique, comme sous le rapport chimique, ce

rsultat est d'un grand intrt.

L'un de nous a t plusieurs fois tmoin des recherches consciencieuses

de M. Gobley sur la prexistence du phosphoglycrate d'ammoniaque dans

le jaune d'uf; il a assist ses analyses, il a examin ses produits, les a

compars ceux que produit l'acide phosphoglycrique artificiel
,
et il ne

lui reste aucun doute sur leur identit.

Nous ne parlerons point des autres rsultats moins importants auxquels

M. Gobley a t conduit dans le cours de ses longues recherches sur la com-

position chimique du jaune d'uf. Ce que nous avons dit nous semble suffi-

sant pour justifier , auprs de l'Acadmie, la demande que nous avons l'hon-

neur de lui adresser, qu'elle veuille bien ordonner l'impression du Mmoire
de M. Gobley dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

GODSIE. Bapport sur un nouveau planimtre prsent par M. A.

BEirviRE, gomtre en chef du cadastre du dpartement des Ctes-du-

Nord,

(Commissaires, MM. Laugier, Francur, Morin rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Laugier, Francur et moi, d'exami-

ner un nouveau planimtre propos par M. A. Beuvire
, gomtre en chef

du cadastre du dpartement des Gtes-du-Nord
, et spcialement appropri

la mesure des surfaces parcellaires en si grand nombre
, dont on est oblig

de calculer les superficies, soit pour le cadastre, soit pour les expropriations

de terrains auxquelles donnent lieu les travaux publics.

On sait que plusieurs instruments, destins des usages analogues, ont

dj t proposs, et l'Acadmie n'a pas oubli que, sur les conclusions

d'une Commission dont feu M. Puissant tait le i-apporteur ,
elle a accord

son approbation un planimtre qui lui avait t prsent par M. Ernst.

Dans cet instrument, dont la disposition premire avait t imagine par
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M. Oppikofer, de Berne
,
une mollette

, qui roule sur un cne , indique , par
le nombre de ses tours

,
la surface cherche. Mais ce cne est excut en

mtal, et le poli de sa surface occasionne des glissements relatifs de la rou-

lette
, quand on la fait tourner en mme temps qu'elle s'loigne du sommet

du cne. De l rsulte, pour l'emploi du planimtre de M. Ernst, la nces-

sit d'oprer sur des rectangles que l'on substitue avec plus ou moins d'exac-

titude et de facilit aux surfaces contours curvilignes qu'il s'agit de mesu-

rer. L'un de vos Commissaires, par la substitution d'un cne en mtal

recouvert d'une enveloppe en bois, a montr que cet inconvnient pouvait
tre vit totalement et que l'on pouvait oprer alors directement sur des

surfaces contours curvilignes et obtenir des rsultats aussi exacts que ceux

que fournissent les mthodes de quadrature en usage.

Enfin l'on sait aussi qu'au lieu d'un cne on peut employer avec avan-

tage un plateau circulaire
,
ainsi que l'a propos M. Poncelet pour les dyna-

momtres compteur, et nous aurons sans doute bientt l'occasion de

mettre sous les yeux de l'Acadmie un appareil de ce genre , destin totali-

ser, pendant des priodes fort longues ,
les quantits de travail dveloppes

par la vapeur dans les cylindres des machines.

L'instrument prsent par M. A. Beuvire est fond sur des considra-

tions diffrentes fort simples, faciles comprendre et mettre en pratique,
et que l'on peut rsumer ainsi qu'il suit :

tant donne une surface plane , limite par un contour quelconque ,

on la suppose partage en une srie de bandes parallles troites et de mme
largeur, qui forment ainsi autant de trapzes mixtilignes, dont les cts non

parallles sont des lignes courbes. Puis on conoit, aux deux extrmits de

ces trapzes ,
deux perpendiculaires leurs cts parallles ,

dont chacune

laisse droite et gauche deux triangles mixtilignes d'gale surface
,
ce que

l'on apprcie facilement vue avec une exactitude suffisante. Le trapze

mixtiligne est ainsi remplac par un rectangle, qui a pour base la distance

des deux perpendiculaires et pour hauteur la largeur de la bande. Cette

opration tant rpte pour tous les trapzes ,
la surface totale cherche est

gale la somme des surfaces des rectangles. Tel est le principe des opra-
tions que M. Beuvire excute facilement avec son planimtre.

Cet appareil se compose d'une rgle en mtal
,
mobile paralllement

elle-mme dans une coulisse, et qui porte une chelle en verre. Sur cette

glace est trace une ligne perpendiculaire la rgle et divise en parties

gales par des lignes quidistantes parallles cette rgle. On conoit de

suite que, si l'on pose cette glace sur le plan parcellaire dont on veut calculer

62..
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les surfaces, le mouvement de transport de la rgle et de la glace effectuera,

sans trac, la division des surfaces en bandes parallles.

Les faces verticales de la coulisse
, que M. Beuvire appelle rgle glis-

sante, sont parfaitement dresses
,
et celle qui est du ct oppos la glace

touche volont les circonfrences de deux mollettes presses contre elle

par des ressorts. Il rsulte de ce contact que, quand la rgle tangente se

meut d'une quantit gale la base de l'un des rectangles, les mollettes tour-

nent
,
en dveloppant leur circonfrence des arcs prcisment gaux cette

base. Mais
,
comme la hauteur de tous les rectangles est la mme, il en r-

sulte que leurs surfaces sont proportionnelles leurs bases), ou la surface to-

tale la somme des bases.

Pour obtenir cette somme et faire parcourir successivement la rgle

tangente toutes les bases des rectangles, sans que les mollettes ne rtrogra-
dent chaque fois d'une quantit gale celle dont elles venaient de mar-

cher, on interrompt le contact des mollettes et de la rgle en loignant
celle-ci au moyen d'un coin sur lequel on presse avec le doigt. On ramne
ensuite la rgle et la glace l'origine du rectangle qui suit celui dont on

vient de mesurer la base
,
on rtablit le contact des mollettes

,
on fait

glisser

la rgle d'une quantit gale la base du nouveau rectangle, et alors la cir-

confrence de la mollette dveloppe un nouvel arc de mme longueur que
cette seconde base et qui s'ajoute au prcdent.

La ligne trace sur la glace , perpendiculairement la rgle ,
tant ame-

ne l'extrmit d'un rectangle, on peut facilement, vue, faire la compen-
sation des triangles raixtilignes qu'on laisse en dedans et en dehors de cette

ligne, pour substituer un rectangle au trapze, et l'opration se fait en peu
de temps, avec une exactitude trs-grande, ainsi que nous le ferons voir

tout l'heure.

>' Pour complter cette description sans entrer dans plus de dtails que
ne le comporte l'tendue d'un Rapport, nous nous bornerons dire que les

deux molettes sont de diamtres diffrents, de sorte que, quand l'une d'elles

a fait un tour, l'autre a parcoui'u un trente-deuxime de tour de plus. Cette

ingalit permet l'appareil compteur de totaliser les tours faits par la

grande mollette. Celle-ci, par sa division et au moyen d'un vernier, four-

nit le moyen de mesurer jusqu' des centiares
,
ce qui suffit pour les besoins

de la pratique.

En rsum, l'on voit que le procd adopt par l'auteur consiste sub-

stituer aux rectangles mixtilignes, dans lesquels on a partag la surface,

d'autres rectangles rellement quivalents en surface ceux-ci, en tenant
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compte, vue, de toutes les irrgularits du contour, ce que l'on ne fait

dans aucune des mthodes de quadrature ordinaires.

"
L'usage de l'instrument propos est facile comprendre et acqurir,

et, pour en apprcier la valeur, il ne nous restait qu' constater le degr

d'exactitude auquel il peut conduire. A cet effet, l'on a trac un cercle de

o'",ioo de diamtre, dont on a fait la quadrature dix fois de suite avec l'in-

strument. La surface calcule de ce cercle tait de 78'''',54.
Les valeurs obte-

nues avec le planimtre ont t successivement trouves gales

^S^iyZ; 78'^i,52; 78'=i,53; iS^iyiSS; ^S^i.Sg;

78i,36; 78%52-, 78'^i,285; 78i,49; 78<^i,56.

La valeur moyenne est 78'"',483. La valeur minimum est 78''i,285 et dif-

fre de la surface calcule de j^; la valeur maximum est 78*',63 et diffre

de la surface calcule de -gj^; enfin la valeur moyenne ne diffre de la vraie

valeur que de
, ,'3 p .

)i On a appliqu la mme quadrature la mthode de Simpson ,
en pre-

nant autant d'ordonnes qu'il y avait de bandes dans l'opration excute
avec le planimtre ,

et l'on a trouv pour rsultat 'j8'"^,^6 ,
ce qui donne une

erreur de -~^ de la vraie valeur.

Enfin
,
en calculant la mme surface par la mthode rcemment donne

par notre savant confrre M. Poncelet, dans son cours la Sorbonne, en pre-

nant toujours le mme nombre d'ordonnes que pour la quadrature au pla-

nimtre, on a obtenu la valeur 78'''',4672, exacte fus prs.
Il rsulte de cette comparaison que l'instrument propos par M. Beu-

vire fournit les quadratures des surfaces planes limites par des contours cur-

vilignes avec une exactitude suprieure aux besoins de la pratique et gale

celle des bonnes mthodes de quadrature par calcul.

Au moyen de quelques dispositions accessoires et ingnieuses que nous

ne pouvons indiquer dans ce Rapport, cet instrument se prte facilement

toutes les applications que l'on peut avoir en faire, et il nous parat rem-

plir, d'une manire tout fait satisfaisante
,

le but que l'auteur s'est pro-

pos.
Nous ferons seulement remarquer que la construction du modle, qui a

t mis notre disposition, laisse quelque chose dsirer sous le rapport de

la lgret et de la commodit. La rgle tangente est trop lourde, et son

maniement devient la longue fatigant; les mollettes devraient tre ren-

dues trs-lgres et le poids total de l'appareil diminu de beaucoup.
Ces modifications sont faciles introduire, en conservant l'iustrumeut.
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le mme degr d'exactitude, et nous pensons que le nouveau planiratre

prsent par M. Beuvire est digne de l'approbation que nous proposons
l'Acadmie de lui accorder.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde , par la voie du scrutin, la nomination d'un cor-

respondcmt pour la Section de Mdecine et de Chirurgie, en remplacement
de M. Lallemand, devenu Acadmicien titulaire.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 45,

M. Sdillot obtient 3i suffrages.

M. Serre 8

M. Guyon i

M. Lesauvage a

M. Ermann i

M. Bonnet \

M. Sdillot, ayant runi la majorit des suffrages, est dclar lu.

AIMOIBS LUS.

ASTRONOMIE. Mmoire sur la slnologie ; par M. le capitaine Rozet,

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago ,
lie de Beaumont, Liouville.

)

A l'aide des belles slnographies de Lohrmann, de Ber et de Mdler,
M. E. de Beaumont est dj parvenu faire des rapprochements extrme-

ment remarquables entre les formes que prsentent certaines parties des

masses montueuses de la Terre
,
avec les ouvertures annulaires de la surface

de notre satellite.

" Pendant l't de 1 844 un de mes camarades ayant attir mon attention

sur les formes circulaires de la presque totalit des accidents de la surface

lunaire, je me suis livr, depuis cette poque, l'tude des phnomnes que

prsentent ces accidents, en m'aidant des belles cartes allemandes et de

plusieurs ouvrages dj publis sur la matire.

Les contours de tous les grands espaces gristres, nomms mers depuis
fort longtemps, bien que Ton sache positivement que ce ne peut tre des

amas d'eau
,
sont forms par des arcs de cercles qui s'intersectent entre eux.
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he nombre des arcs se rduit quelquefois deux , rarement un
, mare cri-

siuin. Ces contours prsentent des escarpements circulaires qui paraissent

droits, mais dont la pente de plusieurs est de 45 degrs; la matire qui les

compose parat boursoufle, leur hauteur dpasse souvent 4ooo mtres.

Dans l'intrieur des mers on remarque des ouvertures annulaires
,
des an-

neaux parfaits, dont le diamtre atteint lo rayriamtres, et la hauteur du

bourrelet terminal 4ooo mtres; plusieurs offrent un pic au milieu, un peu
moins lev que les bords de l'anneau.

Ijcs grandes taches grises couvrent en grande partie les rgions sep-

tentrionale, orientale et occidentale du disque, et laissent, dans la partie

mridionale, un espace brillant couvert d'une infinit d'anneaux de toutes

les dimensions; ces anneaux sont simples et isols, complexes, runi deux

deux, trois trois, etc. Quand ils se touchent, les contours sont toujours
dforms : c'est gnralement le plus petit qui a chancr le plus grand. Dans

l'intrieur des grands anneaux, il en existe presque toujours de plus petits

qui chancrent les bords lorsqu'ils viennent les toucher. Le fond des an-

neaux parat plat : ce fond prsente souvent des parties leves disposes
suivant des arcs de cercles parallles au bourrelet; en sorte que les an-

neaux paraissent avoir t forms la surface d'une masse fluide, sur la-

quelle auraient nag des scories, par une ondulation circulaire dont l'am-

plitude serait alle en diminuant.

Le fond des grandes taches, mare serenitatis, etc., offre les mmes
caractres. On y remarque ,

en outre, de simples taches, des parties n'ayant

aucune saillie
,
dont les formes circulaires sont bien marques. On ne peut

donc pas rvoquer en doute qu'une cause gnrale, produisant de ces formes

circulaires, n'ait eu une immense influence dans la formation de la crote

solide de notre satellite. On se rendrait parfaitement compte de tous les

faits que nous venons d'numrer, en supposant une quantit de tourbillons

dans la matire fluide, dont l'amplitude aurait diminu avec la fluidit de

cette matire. On ne voit rien sur la Lune qui rappelle nos chanes de mon-

tagnes, avec leurs rameaux et contreforts; nos grandes valles, avec leurs

nombreuses ramifications, etc. On y voit plusieurs fentes bien marques
sur le fond de mare vaporum, par exemple, mais ces fentes sont simples;

plusieurs divergent d'un centre, Tycho, Copernic, Kepler, etc., et forment

des toilements analogues aux cratres de soulvement de M. de Buch y

mais beaucoup plus considrables: une des fentes de Tycho traverse dia-

mtralement la Lune.

Une tude suivie sous toutes les inclinaisons du rayon solciire des di-
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verses parties de la Lune y fait reconnatre deux couches bien distinctes,

mais seulement deux couches : le fond des grands espaces gristres, qui est

aussi celui des anneaux; et une crote scoriace leve au-dessus de ce

fond, d'une quantit qui a t mesure pour un grand nombre de points.

Ces mesures m'ont fourni le moyen de calculer l'paisseur de cette crote,

et j'ai
trouv 642 mtres pour sa valeur moyenne.

De tous les faits exposs dans mon Mmoire , et de toutes les dduc-

tions auxquelles ces faits m'ont conduit, j'ai
cru pouvoir tirer les conclusions

suivantes :

1. Le globe lunaire a t primitivement l'tat de fusion et s'est len-

tement refroidi.

a". Pendant la formation de la pellicule extrieure scoriace
,

il exis-

tait, dans la masse, des tourbillons, des mouvements circulaires, qui, reje-

tant les scories du centre la circonfrence, formaient les bourrelets

annulaires par l'accumulation de ces scories la limite de l'ondulation.

Quand plusieurs tourbillons se trouvaient dans des conditions telles
, que

la distance des centres, pris deux deux, tait moindre que la somme des

rayons, il en rsultait un espace ferm, termin par des arcs de cercles.

Quand, pour deux centres, la distance tait plus grande que la somme des

rayons, il s'est form deux anneaux complets.

3. L'amplitude des tourbillonnements a diminu avec la fluidit de la

surface, mais le phnomne s'est continu pendant toute la dure de la

consolidation.

4- Le mode de formation que nous attribuons aux anneaux lunaires

exclut tout fait l'ide de cratres semblables ceux de nos volcans.

5. La surface de notre satellite s'tant ainsi consolide, il ne s est

ensuite dpos sur elle aucune couche solide ou liquide venant de l'extrieur
;

car, autrement
,
les petits anneaux, les petits accidents de fractures, auraient

disparu. La parfaite conservation de tous ces accidents annonce qu'aucun

liquide n'a jamais exist en quantit notable, non-seulement la surface,

mais mme dans l'atmosphre de la Lune.

" 6. Aprs l'entire consolidation de l'enveloppe extrieure
,
la matire

reste fluide dans l'intrieur, agissant contre cette enveloppe ,
l'a brise, sou-

vent suivant de grands toilements; cette poque, la crote solide devait

tre dj trs-paisse , puisque les fentes ont de grandes dimensions.

7. Puisque aucun liquide, en quantit notable, n'a jamais exist ni sur

la Lune
,
ni dans son atmosphre ,

il en rsulte qu'aucun tre organis sem-

blable ceux de la Terre n'a jamais pu y vivrej et, si cette plante n'a
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point d'atmosphre ,
comme on l'admet assez gnralement ,

il ne peut point

y avoir d'tres dans l'organisation desquels il entrerait des liquides, et Ton

ne peut pas concevoir d'tres organiss sans liquides.

8. Enfin, de l'ensemble de notre travail, il rsulte un fait important ,

capital : c'est que la surface de la Lune nous laisse voir tous les accidents de

sa consolidation et les traces des bouleversements qu'elle a prouvs, Sur

notre Terre, ces accidents sont presque tous cachs par les dpts aqueux ;

mais plusieurs rgions, dans lesquelles les roches de fusion sont dcouvert,

prsentent des formes trs-analogues celle de la Lune. Il est probable

que si la surface terrestre tait dbarrasse des mers et de tous les dpts
de sdiment qui la recouvrent, les formes annulaires y seraient dominantes.

Il doit en tre de mme pour toutes les plantes de notre systme; car

les tourbillonnements de la matire en fusion me paraissent une cons-

quence des mouvements inhrents aux divers corps, qui, en s'agglomrant
autour de grands centres d'attraction, ont form ces plantes. Je dis que
les mouvements taient inhrents aux lments des masses plantaires, parce

que, d'aprs les principes de l'attraction universelle, tous les corps de l'es-

pace doivent tourner les uns autour des autres et sur eux-mmes
;
autrement

,

ils seraient bientt confondus en une seule masse.

Ces lments taient fluides, puisque toutes les plantes sont termi-

nes par des surfaces de niveau. Pendant toute la dure de la chute, sur

une plante l'tat de formation, de ses parties intgrantes, pendant tout le

temps de l'tablissement de la surface de niveau extrieure, il a ncessaire-

ment exist des tourbillonnements dans la partie suprieure de la masse,

et l'amplitude des tourbillonnements tait d'autant plus grande, que les

corps tombs taient plus considrables. Ces tourbillonnements ont d aller

en diminuant d'intensit e*^ d'amplitude, par l'effet du frottement, qui crois-

sait rapidement avec le refroidissement de la matire.

MMOIRES PRSENTS.

ANATOMIE COMPARE. Jnatomie des genres Glaucus, Phylliro et Tergipe,
et quelques observations nouvelles sur le Phlbentrisme

; par M. Souleyet.

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai cherch dmontrer, dans un prcdent Mmoire, que les Actons,

les olides, les Vnilies, etc., ne diffraient pas des autres Mollusques par la

dgradation de leur organisation, comme on l'avait prtendu, mais offraient

C. R., ^^%^l" Semestre. (T. XXII, N 11.) 63
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tous les caractres anatomiques des animaux de ce type. Les nouvelles ob-

servations que j'ai
l'honneur d'adresser l'Acadmie ont pour but de com-

plter les dtails que j'ai dj donns, dans ce travail
,
sur les Glaucus et les

Tergipes ,
et de faire connatre plus compltement aussi un autre Mollusque,

le Phylliro, qui nie parat offrir, avec les genres dont je viens de parler,

une trs-grande analogie.
" Quoiqu'un grand nombre de naturalistes aient dcrit et figur le Glau-

cus, on n'avait que peu de renseignements encore sur l'organisation intrieure

de ce Mollusque. L'anatomie dtaille que des circonstances favorables m'ont

permis d'en faire dmontrera, j'espre, que la plupart des zoologistes l'avaient

cependent class d'une manire trs-convenable en le plaant ct. des

olides, et que c'est mme avec peine, tant l'analogie est grande, qu'on

pourra le sparer des espces de ce dernier genre.
>i Le Phylliro a offert des difficults plus grandes aux zoologistes classi-

ficateurs. Depuis Prou, qui l'a fait connatre, on l'a rapport successivement

des groupes trs-diffrents, et l'incertitude la plus grande rgne encore

aujourd'hui sur les vritables affinits de ce Mollusque. Cette incertitude

s'explique assez facilement par l'absence, chez le Phylliro, des caractres

qui ont servi de base la plupart des systmes de classification proposs pour
l'embranchement des Malacozoaires: ainsi le Phylliro n'a ni le pied des gas-

tropodes, ni les expansions natatoires des ptropodes, ni les longs bras

tentaculaires qui couronnent la tte des cphalopodes; et, quoique quelques

malacologistes aient t jusqu' le pla:;er ct des Biphores, parmi les ac-

phales, il n'a videmment encore aucun des caractres propres aux animaux

de cette classe. Les organes de la respiration, qui ont t galement em-

ploys par la plupart des auteurs pour la distinction des ordres ou groupes

secondaires dans cette division du rgne animal ,
ont aussi une forme peu

apparente dans ce singulier Mollusque. Mais, en examinant l'organisation

intrieure du Phylliro, on dcouvre de grands rapports avec celle des gas-

tropodes nudibranches. Le systme nerveux offre, surtout dans les parties

centrales qui constituent l'anneau oesophagien ,
cette disposition qui est parti-

culire aux Doris, aux Tritonies, aux olides, etc. L'appareil gnrateur, si

important pour les affinits de ces animaux, prsente cette forme de l'her-

maphrodisme qu'on ne rencontre que dans les Mollusques de cette famille.

Les mmes analogies se retrouvent dans l'appareil circulatoire et dans les or-

ganes digestifs; en effet, outre les dtails de la bouche qui rappellent enti-

rement ceux des olides, le tube intestinal donne naissance, comme chez

celles-ci, de longs ccums dont les parois sont recouvertes de granulations
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trs-fines et qui ont t considrs, depuis fort longtemps, comme les lobes

dufoiepavM. de Blainville (i). D'aprs tous les traits de ressemblance que

je viens de signaler, on n'hsiterait certainement pas rapprocher le Phylli-

ro des olidiens, si les ccums de l'intestin dont je viens de parler, au

lieu de rester dans la cavit viscrale
,
se prolongeaient dans des appendices

extrieurs, comme dans les animaux de cette famille
;
mais cette diffrence

n'est pas mme constante, car on sait, par les observations de MM. Van

Beneden et Nordmann sur le dveloppement des olides et des Tergipes ,

que ces appendices extrieurs n'apparaissent qu'assez tard dans ces Mollus-

ques qui ressemblent entirement ainsi aux l'hylliros, dans les premieis

temps de leur vie. Enfin , l'absence du pied ne me semble galement pas une

raison suffisante pour exclure le Phylliro du voisinage des olidiens dans uu

systme naturel, c'est--dire bas sur l'ensemble de l'organisation et non sur

un seul caractre. Le pied subit
,
en effet, des modifications trs-diverses dans

les gastropodes, d'aprs les murs et les habitudes de ces animaux, et

chez quelques-uns, le Glaucus par exemple, la dgradation de cet organe de

la locomotion est porte si loin, que son existence a t
, pendant longtemps,

mconnue par les zoologistes. On conoit, ds lors
, que le pied puisse dispa-

ratre entirement dans d'autres Mollusques ayant des murs analogues ,

comme le Phylliro, qui n'habite que les hautes mers, et chez lequel cette

partie ne serait plus, par consquent, d'aucun usage.

Quant aux Tergipes, il rsulte de l'tude complte que j'ai pu faire de

ces Mollusques, que la grande analogie qui les rapproche encore des Eolides

extrieurement se retrouve aussi dans les diffrentes parties de leur organi-
sation intrieure. Les organes de la circulation et de la respiration ,

ceux

de la digestion et de la gnration, m'ont prsent, en effet, une disposition

presque identique.

Ces rsultats me semblent concorder, sur plusieurs points importants ,

avec ceux que M. Nordmann vient de faire connatre dans sa monographie des

Tergipes. M. Nordmann a vu
,
comme moi ,

un cur conform comme chez

les olides, des artres, des veines, c'est--dire un appareil circulatoire; les

figures qu'il a donnes de l'appareil digestif ressemblent entirement celles

que je mets sous les yeux de l'Acadmie. Sur d'autres points encore relatifs

aux organes de la gnration ,
mes observations s'accordent avec celles de

ce naturaliste
; or, si l'on veut bien se rappeler que les Tergipes avaient t

dcrits comme des Mollusques chez lesquels on ne trouvait plus la moindre

(i) Dictionnaire des Sciences naturelles, Ail. Phylliro.

63..
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trace cforganes circulatoires, dont le tube digestif, sans ouvei'ture post-
rieure ou anale, se trouvait rduit une simple poche buccale rappelant
exactement ce qui se voit chez la plupart des Mdusaires (i), etc.; en un

mot, comme des Mollusques parvenus cet tat de dgradation ou de sim-

plification extrme qui constituait le pJdbentrisme, on aura peut-tre quel-

que peine expliquer comment les observations de M. Nordmann ont pu
tre considres comme une confirmation de cette thorie.

M. Nordmann dit
,

la vrit
,
en parlant du systme vasculaire des

Tergipes, que les veines principales et les artres qui partent du cur
sont les seuls vaisseaux sanguins qui lui aient paru avoir des parois

propres; mais, outre que ces rsultats s'loignent dj beaucoup, mme
en n'envisageant que l'appareil circulatoire, de ceux qui avaient t an-

noncs par les partisans du phlbentrisme, je crois que l'on peut encore
,

par les raisons suivantes, en contester l'exactitude. Comme je l'ai dit prc-
demment, l'organisation des Tergipes offre les plus grands rapports avec celle

des Eolides : le cur
, les troncs artriels qui en partent ,

et les principales

veines qui y aboutissent, m'ont prsent une disposition identique. Or, dans

lesolides, on peut s'assurer directement, par des injections, que le sys-

tme artriel est aussi complet que dans les autres gastropodes, et des

doutes n'ont pas mme t mis ce sujet. On peut s'assurer galement ainsi

de l'existence d'un systme veineux gnral et d'un systme veineux bran-

chial dans ces Mollusques ;
mais ce moyen de dmonstration ne peut plus

tre employ chez les Tergipes qui ont peine une ou deux lignes de lon-

gueur, et l'on conoit sans peine que le systme vasculaire, dj peu appa-
rent et difficile reconnatre dans les troncs principaux ,

devienne moins

apparent encore dans ses ramifications, puisse mme chapper complte-
ment, dans l'paisseur des organes, l'observation microscopique. Doit-on

pour cela nier l'existence de cette partie de l'appareil vasculaire? Je persiste

croire que des animaux qui diffrent peine gnriquement ,
et qui pr-

sentent une analogie presque complte dans tous les dtails de leur organi-
sation et mme dans la disposition du coeur et des gros vaisseaux ,

ne sau-

raient offrir dans les autres parties du systme vasculaire des dissemblances

aussi grandes.

On a encore invoqu l'appui du phlbentrisme les communications

(i) Mmoire sur les Gastropodes plilbentrs [Annales des Sciences naturelles, 3" srie,

tomel, pages i45 et suivantes). Dans ce Mmoire, le genre Tergipe est dcrit sous le nom

^''Amphorine.
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faites l'Acadraie par MM. Pouchet, Van Beneden, Richard Owen; mais
_

%
les faits noncs dans ces communications ne me semblent infirmer ni di-

rectement ni indirectement les propositions suivantes que j'ai
soutenues :

1. Que lesActons, les Vnilies, lesGaliiopes, les Tergipes, etc., etc.,

avaient uu cur, des artres, des veines, en un mot, un appareil circu-

latoire et une circulation complte, contrairement ce qu'on avait avanc,

que ces Mollusques noffraient plus aucune trace de cet appareil et taient

des animaux CIRCULATION NULLE
;

2". Que les olides avaient un systme veineux {gnral ,
un systme

veineux branchial et une circulation complte, contrairement ce qu'on

avait avanc, que le sang, chez ces animaux, passait du systme artriel

dans la cavit abdominale et de l dans le ventricule du cur, et que c'-

taient par consquent dos Mollusques circulation trs-imparfaite ,

3". Que tous les Mollusques dits phlbentrs avaient un appareil res-

piratoire analogue celui des autres Mollusques, contrairement cotte

antre assertion, que les phlbentrs taient privs d'organes respiratoires

proprement dits ;

4- Q"6, dans ces Mollusques, le tube intestinal n'tait charg que des

fonctions digestives, contrairement ce que l'on avait suppos , que les

fonctions de la circulation et de la respiration lui taient galement d-

volues;

5". Enfin
,

les observations de MM. Pouchet
,
Richard Owen

,
etc.

,

relatives des animaux diffrents
,
ne sauraient infirmer en aucune manire

les dtails que j'ai
donns sur plusieurs autres points de l'organisation des

phlbentrs, contrairement aux descriptions anatomiques qui avaient t

donnes de ces Mollusques. Je pourrais mme citer ici
,

ce sujet ,
les ob-

servations de plusieurs naturalistes qui s'accordent entirement avec les

miennes.

PHYSIQUE. Mmoire sur la polarisation mtallique; par M. J. Jamin.

(Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme, laquelle est adjoint M. Cauchy.)

Les expriences que j'ai dj eu l'honneur de soumettre l'Acadmie

montrent que si deux rayons de mme phase, polariss dans les azimuts o

et go degrs, se rflchissent sur un mtal, ils ont, aprs la rflexion, une

diffrence de phase qui est nulle sous l'incidence normale, augmente en

mme temps que l'angle d'incidence, et devient gale une demi-ondulation

sous l'incidence de 90 degrs. En partant de cette loi trs-gnrale, il est fa-
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if cile de trouver les valeurs de la diffrence de phase pour un grand nombre
d'incidences.

" Si nous dirigeons sur un miroir mtallique un faisceau polaris dans

un plan quelconque, il pourra toujours tre considr comme se dcompo-
sant en deux rayons polariss dans les azimuts o et 90 degrs ;

et
,
si on les

fait rflchir de nouveau sur des miroirs de la mme substance
, parallles au

premier, ils subiront chaque fois la mme action de la part du mtal, et,

aprs 2
,
3

, l^,. . .,m rflexions
,
ils auront des diffrences de phase gales

2,3,4,.-.>'^ fois celles qu'une seule rflexion leur avait donnes. Si donc
nous pouvons dterminer les premires, il suffira de les diviser par le nom-
bre de rflexions pour avoir les secondes

;
cette dtermination sera trs-facile

dans certains cas particuliers.

" Nous savons, par les expriences du docteur Brewster, qu'aprs avoir

t rflchi plusieurs fois sur un mtal
,
un rayon de lumire a acquis une

polarisation gnralement elliptique, mais qui devient rectiligne pour cer-

taines valeurs particulires de l'angle d'incidence
,
dont le nombre est gal

celui des rflexions diminu d'une unit; or, pour que deux rayons polariss

angles droits
,
dont les phases diffrent

, puissent ,
en se runissant

,
consti-

tuer un faisceau polaris rectihgnement, il faut que les diffrences entre

leurs phases soient gales

> 7.x 3X , \X- ou ou >, (/n I)2 2 2 ' 1

Si donc la polarisation est redevenue plane aprs m rflexions effectues sur

un mme mtal, c'est que la diffrence de phase des rayons rectangulaires
est devenue gale un multiple de demi-ondulation. Voici comment on peut
dterminer ce multiple : nous savons qu'aprs une seule rflexion la diff-

rence de phase va en augmentant depuis l'incidence o degr, o elle est

nulle, jusqu' 90 degrs o elle devient Donc, pour l'angle le plus voi-

sin de o qui rtablira la polarisation plane aprs m rflexions, la diffrence

de phase sera -; pour celui qui vient aprs, , et ainsi de suite jusqu'au

plus rapproch de l'incidence 90 degrs, o elle sera [m i)

" Alors on aura
, pour une seule rflexion sous les mmes angles, les va-

leurs suivantes de la diffrence de phase :

i>2>.3X m iX
, , ))m "i, m 1 m 1 m 2
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On voit qu'il suffit de mesurer les angles de polarisation rtablie
,
de compter

le nombre des rflexions, et l'on en dduit les diffrences de phases en fonc-

tion de -
qui correspondent chacune de ces incidences.

J'indique dans mon Mmoire les procds d'exprience employs pour
raliser ces dterminations

,
et me contente ici de faire connatre les rsul-

tats auxquels je suis parvenu en employant des miroirs d'argent. On trou-

vera ct des rsultats de l'exprience, des nombres calculs par une for-

mule empirique tablie de la manire suivante.

>' J'ai cherch l'angle de la polarisation maxima
, qui , pour des miroirs

d'argent, a t trouv gal 72 degrs. J'ai admis que l'indice de rfraction

pouvait tre reprsent par la tangente de cet angle, et pos la formule

tang 72 = n.

L'angle de rfraction est donn par la formule ordinaire sin i= n sin 1: Enfin,

i'ai calcul la relation tanc A'= -. ^> et c'est l'expression qui
' "

cos(i r)

^

90 3 ^

a fourni les rsultats calculs du tableau.

>' J'ai obtenu des rsultats trs-concordants avec cette formule, en em-

ployant des lames de cuivre
,
de zinc et de mtal des miroirs

;
l'acier a fourni

des nombres qui s'cartent sensiblement de la formule que je propose d a-

dopter, sans que les diffrences entre le calcul et l'observation soient cepen-
dant trs-tendues.

Avant mes expriences, et par un procd trs-diffrent, M. de Snar-

mont a dtermin, sous diverses incidences, les diffrences de phases prsen-
tes par l'acier; les rsultats que j'obtiens sont parfaitement d'accord avec

ceux
qu'il a publis lui-mme.

Je joins enfin cet extrait des nombres dduits de quelques expriences
faites par M. Brewster, en employant l'acier; ces nombres s'accordent assez

exactement avec la formule calcule.
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Tableau des diffrence.': de phasis sur l'argent.

IXCIDENCES.
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fit ces premiers rsultats m'engage lui soumettre ceux que j'ai obtenus

depuis.
" On se le rappellera, par l'action des alcalis fixes sur l'hydrate de prot-

oxyde de plomb, j'avais obtenu trois isomres de cet oxyde, dont deux cris-

talliss, l'un rouge et l'autre rose ; le troisime, qui tait rouge et amorphe,
avait la plus grande analogie avec le minium.

Je dveloppe, dans le Mmoire que je soumets au jugement de l'Aca-

dmie, les considrations qui me font penser que l'on doit regarder la cou-

leur du minium comme tant due un changement molculaire qui s'opre-
rait sous l'influence du calorique, et non la prsence de la faible proportion
du peroxyde de plomb libre, ou combin, que ce produit renferme.

" En examinant l'action de l'ammoniaque sur l'hydrate de protoxyde de

plomb dans des circonstances peu prs analogues o j'avais tudi celle des

alcalis fixes, j'ai
obtenu des produits jaunes-verdtres cristalliss qui sont des

combinaisons d'oxyde de plomb, d'ammoniaque et d'eau en deux proportions
diffrentes.

Ces nouvelles combinaisons sont :

3 Po, Az H*0,

8PbO, AzH'O.

" On peut considrer ces composs salins comme des plombtes d'oxyde

d'ammonium, ou des plombtes d'ammoniaque i quivalent d'eau. Je crois

que c'est le premier exemple o l'on soit arriv combiner l'ammoniaque
avec un oxyde mtallique et, de plus, faire jouer ces derniers le rle

d'oxacides. Effectivement, ces combinaisons ammoniacales renferment l'-

quivalent d'eau que l'on rencontre dans les oxasels ammoniacaux. Ces nou-

velles combinaisons permettent d'esprer que l'on parviendra combiner

l'ammoniaque avec tous les mtaux, et obtenir avec eux des combinaisons

semblables aux plombtes.
" En faisant ragir l'ammoniaque sur des dissolutions plus ou moins con-

centres de nitrate de plomb , j'ai dcouvert une srie de sels qui acquiert de

l'intrt par le rle qu'y joue l'ammoniaque qui se trouve sous un tat tout

particulier. Si l'on chauffe lgrement ces sels, qui sont pour la plupart cris-

talliss
, ils deviennent jaunes, et laissent dgager de l'eau et de l'ammo-

niaque. Si cette poque on laisse refroidir, ils redeviennent blancs
;
mais

vient-on les chauffer davantage, ils donnent des vapeurs rutilantes, et

fournissent, pour dernier produit, des massicots peu fusibles et d'un trs-

beau jaune.

C.R., 1846, i" Semestre. C. XXII, N H.) 64
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Je discute, dans mon Mmoire
,
les formules que j'assigne ces sels, et

je fais voir que Ton ne peut les considrer comme des nitrates doubles de

plomb et d'ammoniaque , pas plus que comme des nitrates de plomb

cinq lments d'hydratation ou de cristallisation dont deux seraient de l'am-

moniaque, car alors ils feraient exception.
>' Voici, je pense, les formules qu'on doit leur donner, en prenant pour

point de dpartie nitrate de plomb sbasique hydrat :

2(AzOS6PbO)+3HO,
2 (Az 0% SPbOAzH') 3H0,

2(AzOS4PbOAzff)3HO,

2(AzOS3PbAzff)3HO.

Ces sels, que je nomme nitrates de plomb ammoniacal hydrat, sont

donc des nitrates o i quivalent d'ammoniaque se substitue graduelle-

ment I quivalent d'oxyde de plomb ,
comme en chimie organique le

chlore remplace l'hydrogne dans quelques substances; ou, en d'autres termes,

l'ammoniaque remplace l'oxyde de plomb, sans que rien soit chang l'har-

monie qui prside au groupement des autres lments du sel pris pour type.

Je suis
'

galement parvenu obtenir deux sels o ce n'est plus sur

l'oxyde de plomb, renferm dans le nitrate, que l'ammoniaque a agi, mais

sur l'eau de cristallisation de ces sels. Ainsi
j'ai remplac, dans les nitrates

sbasiques et tribasiques de plomb ,
i ou 2 quivalents d'eau par i ou 1 qui-

valents d'ammoniaque.
>' En effet :

Nitrate tribasique de plomb hydrat 2(AzO', 3PbO) 3 HO,
Nitrate tnbasique de plomb hydroammoniacal . . . 2(AzO', 3PbO) aHOAzHO,
Nitrate sbasique de plomb hydrat 2(AzO% 6PbO) 3H0,
Nitrate sbasique de plomb hydroammoniacal .. . . 2(AzO', 6PbO) HO, 2 A2HO.

Ces sels
, qui ont tous les caractres des prcdents ,

ont t galement

produits dans des circonstances peu prs pareilles. Aussi la prparation
de ces sels est un exemple remarquable de l'influence que peuvent exercer

les composs l'un sur l'autre
,
suivant le mode d'agir et l'tat plus ou moins

dilu de leur dissolution.

>) Enfin, en faisant bouillir les sels prcdents avec de l'ammoniaque li-

quide souvent renouvel, j'ai obtenu des poudres cristallines jaunes-verd-

tres, que je nomme plombtes d'oxjde d'ammonium nitr,ei qui me ^1-
raissent devoir tre reprsentes de la manire suivante :
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8PbO, AzH'O,Premier compos
| .pbO, AzO^;

_, ., , 8PbO, AzH*0,Deuxime compose < , .'

(4PbO, AzOn
T ..-

i 8PbO, AzH*0,Troisime compose / ^
' '

^
\ 6PbO, AzO';

^ .
., , jSPbO, AzH<0,

Quatrime compose \ q u

L'action de la potasse sur les nitrates de plomb n'est pas sans intrt,
car il est impossible d'enlever l'acide nitrique au plomb ;

il se forme toujours
des sous-nitrates de plomb, et non pas de l'oxyde pur, comme on le croit.

Pour parvenir avoir de l'oxyde pur, il faut verser la dissolution de nitrate

dans de la potasse concentre, avec les prcautions indiques dans mon
Mmoire.

lia formule de cet hydrate tant conteste, je l'ai examin. L'oxyde doit

se reprsenter par aPbO + HO.
Je viens de dire qu'en versant de la potasse dans une dissolution de

nitrate de plomb, il se produisait des sous-nitrates. Voici ceux que j'ai
ob-

tenus :

Nitrate tribasique de plomb hydrat 2{AzO', 3PbO) 3H0,
Nitrate quadribasique de plomb anhydre. . . . AzO', 4PbO,
Nitrate quintibasique de plomb anhydre. . . . AzO%5PbO,
Nitrate sbasique de plomb hydrat 2(AzO%6PbO)3HO,
Nitrate octobasique de plomb hydrat AzO', 8PbO+ 2HO.

CHIMIE. Recherches sur la chaleur dgage pendant les combinaisons

chimiques; /jarMM. P.-A. Favrec^ J.-T. Silbermann. Cinquime partie.

(Extrait par les auteurs.)

(Commission prcdemment nomme.)

Ce premier Mmoire traite de la combustion des corps appartenant
la srie (C*H'') n et ses drivs, et de la combustion de quelques corps ap-

partenant la formule (C^H^).
" Aprs avoir cherch tablir le chiffre de l'hydrogne et du charbon

avec toute l'exactitude laquelle il nous a t possible d'atteindre, nous avons

cru pouvoir aborder l'tude des corps constitus par ces lments, en com-

menant par ceux dont M. Dumas a tabli d'une manire si nette les analo-

gies, et avec lesquels il a construit des sries que M. Gerhardt a heureuse-

ment baptises du nom de sries homologues.

64..
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" Pour brler les corps, nous avons employ le mme appareil ,
la mme

mthode pour peser leur quantit brle. Outre l'avantage de donner une

pese exacte, la pese de l'acide carbonique, en augmentant le poids de

la matire qui peut jusqu' tre tripl, divise les erreurs insparables de

toute pese.

Quand la matire est pure, la dessiccation complte n'est pas mme
ncessaire, l'eau n'intervenant pas comme corps combustible, et le poids de

la matire tant calcul uniquement avec l'acide carbonique que produit la

combustion. I^es mmes corps ont t brls plusieurs fois; les concordances

ne se sont jamais cartes de la moyenne de plus d'une trentaine de calories,

et dans les cas les moins frquents.

Chiffre des combustions.

Calories

Carf)ure parainilne "49i
Carbure arailne ii3o3

Carbure bouillant 1 80 degrs. ..11 262

Carbure ctne 11117
Carbure mtamilne 10928
Alcool de bois 53o4
Alcool de vin

'jiSS

Alcool amilique SgSg
Alcool thalique 10600

ther sulfurique 9027
ther amilique 10188

Acide formique 1712
Acide actique 34o5
Acide butyrique 5623

Acide valrique '. . . 6489
Acide thalique 93i6
Acide starique 9716
Actone 7820

Aldhyde thalique io342

Aldhyde starique i o5oo

Ethers composs. (Il est important qu'ils

soient parfaitement privs de tout excs

d'acide et d'alcool.)

Calories .

Forraiate de mthylne 4i97
Formiate d'alcool 5187
Actate de mthylne. 5342
Actate d'alcool 63oo

Butyrate de mthylne 6776

Butyrate d'alcool 7096
Valrate de mthylne 7^76
Valrate d'alcool 7835
Actate d'alcool amylique 797 1

ther valramylique 8544

Corps appartenant la formule C'H".

Essence de trbenthine 10874
Essence de citron i ogSg
Trbne io663

>' FjCs chiffres qui prcdent nous permettent de tirer les conclusions sui-

vantes :

Il y avait erreur dire que, soustrayant l'oxygne l'tat d'eau, les

lments restants donnaient en calories ce qu'ils auraient donn l'tat de

libert.

X Les thers simples ne sont pas des hydrates de l'hydrogne carbon

correspondant.
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L'alcool amyliqueestle seul qui ne combattrait pas la manire de voir,

que les alcools sont des bihydrates de l'hydrogne carbon correspondant.

Le chiffre des alcools n'infirme pas la manire de voir, que ce sont des

hydrates d'ther.

L'examen des deux thers que nous. avons brls, donne un chiffre

suprieur l'alcool isomre correspondant : premire preuve que l'iso-

mrie la plus complte n'entrane pas l'isothermie.

Les nombreux thers composs qui prsentent une isomrie si complte
avec les acides de la srie que nous avons tudie et entre eux ne sont point
isothermes. Le seul cas d'isothermie que, durant tout ce travail, nous ayons

trouv, a lieu entre l'actone et le valrate de mthylne, tous deux iso-

mres, mais le premier ayant une densit moiti moindre.

D'autre part, ces thers sont-ils des composs binaires? Hormis un seul

cas, le formiate d'alcool, tous prsentent un chiffre plus lev que celui que
donneraient leurs lments en libert.

> Si l'on considre les aldhydes vis--vis de leurs carbures correspon-

dants, soustraction faite des deux quivalents d'oxygne, le carbure restant

donnera plus de calories que s'il tait libre de toute combinaison. Il n'y a

donc pas l combinaison binaire; cependant il est une remarque faire:

l'oxygne qui se trouve runi au carbure ne peut tre considr comme

l'oxygne qui fait brler les corps quand il est libre
;

il occupe un volume

double. Quelle est la chaleur absorbe durant cette bisection? C'est l une

question importante clairer, car cet oxygne brle l'hydrogne du corps,
ainsi que son charbon, avec une production de chaleur plus forte. Mme
chose arrive pour le gaz protoxyde d'azote : la combustion du charbon avec

un chiffre plus lev, lorsque l'on emploie ce gaz, provient videmment de

ce que l'oxygne, en prenant un volume double, s'est plus charg de cha-

leur qu il n'en a perdu en se runissant l'azote. Nous appliquerons le mme
raisonnement au charbon du gaz mthylne, du cyanogne, etc., par rap-

port au charbon que nous avons dj tudi; aussi manquons-nous d'un l-

ment essentiel pour rechercher la loi des pertes de calories dans les divers

groupements molculaires. Des recherches que nous faisons pour atteindre le

chiffre rel du charbon prouvent ncessairement notre croyance des grou-

pements molculaires entre molcules de mme espce , et en dehors d'un

phnomne de simple cohsion.

)> La molcule d'un corps simple prsente-t-elle toujours le mme poids?
Des faits nombreux, et qui n'ont pas chapp M. Dumas, portent admettre

le contraire. L'hydrogne n'est-il pas, en prenant son quivalent
= i

, OjS
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dans un volume de vapeur d'eau; o,a5 dans un volume d'acide chlorhy-

drique; 0,76 dans un volume d'ammoniaque? L'azote = i/j n'est-il pas -j

dans un volume de gaz protoxyde d'azote; 3,5 dans un volume de gaz

ammoniaque? Tj'oxygne = 8 quand il est libre, et dans les corps franche-

ment acides, n'est-il pas 4 dans .un volume d'oxyde de carbone
,
des alcools,

thers, actones, aldhydes, etc.? Dans les composs organiques, le sucre

par exemple ,
o l'on pouvait admettre qu'il existait du charbon plus de l'eau

,

le charbon n'est-il pas group avec lui-mme en dehors de la cohsion,

comme le carbure C^H^ dans le mtamilne G*"!!*'', o l'on a pu considrer

son alcool comme G*''H"' + Aq; de mme que l'on pourrait considrer le

sucre comme C* -f- Aq? Cette tendance du charbon se grouper en quiva-
lents pins forts peut expliquer le fait de sa non-volatilit; il suffit de con-

sidrer la distance qui, ce point de vue, spare le mthylne du mtami-
lne. Nous sommes donc ports admettre que le charbon l'tat libre et

combin peut suivre une ligne pareille la ligne des carbures, dont nous par-
lerons plus loin, ligne dont il nous manquerait le premier terme. Le charbon

de bois paratrait dans ce cas, en se formant, donner une perte gale

celle qu'prouvent les lments du mthylne en se groupant.
>' Nous donnons, avec notre Mmoire, la ligne des carbures et la courbe

des drivs que nous avons pu examiner.

" Du chiffre qu'a donn chacun des six carbures d'hydrogne, il rsulte :

1. Que les calories diminuent avec l'lvation de leur formule, et que
les diffrences des uns aux autres sont en progression arithmtique avec leur

ordre
,
G* H*, G* H*, G H', etc. : cette diffrence en moins, de l'un son sui-

vant, est 37,5 calories;

)' 1. Que le gaz olfiant, qui a donn 1 1 900, s'lve, au-dessus de la ligne

prcdente, de la quantit ncessaire pour volatiliser son liquide;
)' 3. Que les calories des composants isols dans la proportion des hy-

drognes carbons tant 1 i 847, on aurait, d'aprs la formule suivante, en

prenant G et Hq = 11678,5, liquide imaginaire compos des lments du

charbon et de l'hydrogne l'tat de simple mlange liquide, tous les hy-

drognes carbons :

Calories du liquide, Cn H/? =('
*^"

x8o8o+ ~^-X 34462^ - ( i68,5 -h^^^^'^

/zX 37,5= 11847-/^168,5

Le chiffre 168, 5 = 1 1847 1 1678,5.

2
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Les calories des drivs des hydrognes carbons produisent des courbes

hyperboliques plus ou moins ouvertes; on les a construites comme la ligue

prcdente ,
en levant sur chaque combinaison prise pour abscisse l'ordonne

de la longueur qui exprime les calories qu'a produites le corps dont il
s'agit.

Les trois carbures de la formule C^H'* viennent encore prouver que
l'isomrie n'entrane pas l'isothermie.

Nous terminerons en disant que notre appareil, outre sa grande prci-

sion, permet d'oprer rapidement; car nous avons pu souvent faire huit com-

bustions dans une journe, tandis
qu'il est difficile de faire plus de trois ana-

lyses organiques dans un temps gal.

CHIMIE. Sur le poids atomique de l'uranium; par M. Eue. Peligot.

(Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Lorsque j'eus l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie mon

premier travail sur Vuranium, je proposai, au nombre des modifications

que devait recevoir l'histoire de ce mtal, de remplacer par ySo le nom-
bre 271 1 qui tait adopt pour reprsenter le poids atomique du protoxyde
d'uranium (ancien urane) que l'on considrait alors comme un corps simple.

Quelque temps aprs la publication de mon travail sur l'uranium
,

M. Ebelmen fit connatre, dans ses recherches sur quelques composs de

l'urane
,
les rsultats auxquels il tait arriv pour la dtermination du poids

atomique de ce corps, qu'il fixe 742,87.

Plus tard, M. J. Wertheim, dans un travail excut dans le laboratoire

de M. Mitscherlich, a t conduit, par ses analyses de l'actate double d'u-

rane et de soude, adopter le nombre 746,36.
Il rsulte clairement de ces diffrents travaux, que le vritable poii<

atomique de l'urane se trouve compris entre les nombres 740 et 750. En

adoptant l'un ou l'autre de ces nombres, on donne tous les composs de ce

mtal la maie interprtation, et l'on satisfait aux exigences actuelles de la

science. Nanmoins, comrue M. Berzelius parat accorder la prfrence au

nombre 800, bien que ce nombre soit en dsaccord avec toutes les analyses

dignes de confiance qui ont t excutes dans ces dernires annes sur les com-

poss de l'uranium
, j'ai pens qu'il n'tait poiut sans intrt de soumettre

de nouvelles expriences la dtermination du poids atomique de ce mtal.

J'ai excut dans ce but deux sries d'analyses : l'une sur l'oxalate ura-
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nique , l'autre sur l'actate. J'avais dj employ ce dernier sel, il y a quatre

ans, pour dterminer, par le rapport des ^oids du carbone et de l'oxyde

uranique, le poids atomique de l'uranium.

" Ces deux sels sont prfrables aux autres composs uraniques , cause

de la facilit avec laquelle on les obtient sous forme de cristaux peu solubles

dans l'eau, et offrant, du moins en apparence ,
toutes les garanties de pu-

ret dsirables.

Les analyses que je vais rapporter ont eu pour objet de dterminer le

rapport qui existe entre le poids du carbone de l'oxalate ou de l'actate, ce

poids tant dos l'tat d'acide carbonique, et le poids du mtal dos

l'tat d'oxyde vert uranique. Aprs de nombreuses tentatives, je suis rest

convaincu que cette mthode est celle qui doit conduire le plus srement
des rsultats exacts dans une recherche de cette nature.

L'appareil que j'ai employ pour dterminer ce rapport consiste en

un tube combustion en verre blanc peu fusible, d'une longueur de 26

3o centimtres
,

effil ses deux extrmits
;
ce tube reoit le sel brler.

" Au moyen de tubes en caoutchouc, il est mis en communication, d'un

ct, avec un rservoir plein d'air qui est dpouill d'acide carbonique et

d'humidit avant d arriver dans le tube combustion; de l'autre, avec un

deuxime tube plus long rempli d'oxyde de cuivre, et destin transformer

en acide carbonique les produits de la dcomposition du sel analyser.

Tj'emploi de ce tube est indispensable, mme quand il s'agit de l'oxalate

uranique; car
j'ai

constat que, contrairement ce qu'on lit dans tous les

Traits de chimie, le gaz qui' rsulte de la dcomposition de ce sel par la

chaleur n'est pas de l'acide carbonique pur, mais qu il consiste en un m-
lange de ce dernier corps avec une petite proportion d'oxyde de carbone :

par consquent on n'obtient pas, par ce procd, du protoxyde d'uranium,
ainsi qu'on le croyait, d'aprs M. Berzelius, mais un oxyde de couleur noire,

dont la composition se rapproche beaucoup de celle de la pechblende. Cette

composition peut, d'ailleurs, varier un peu selon les circonstances de l'op-

ration, les oxydes de l'uranium tant amens, par l'oxyde de carbone,

l'tat de protoxyde [urane ancien).
" k la suite du tube rempli d'oxyde de cuivre et plac, comme le pr-

cdent, sur une grille horizontale en fil de fer, se trouvent :

1. Un tube en U destin recevoir l'eau : l'une des branches de ce

tube est remplie de chlorure de calcium, l'autre de fragments de pierre

ponce imprgne d'acide sulfurique concentr;
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n a. Un deuxime tube en U contenant de la ponce sulfurique, destin

servir de tmoin : ce tube ne doit point changer de poids pendant l'op-

ration; il sert constater la bonne dessiccation des gaz qui le traversent;

3". Un appareil boules, de Liebig, contenant de la potasse caustique

en dissolution concentre; il est destin absorber l'acide carbonique;

4' Un tube en U contenant, d'un ct, de la ponce imprgne d'une

dissolution de potasse; de l'autre, de la potasse solide. Ce tube a pour office

de retenir l'eau et l'acide carbonique que les gaz pourraient contenir encore

en sortant de l'appareil qui le prcde.
Cet appareil est fond sur le mme principe que les appareils ana-

lyser les matires organiques de Prout et de M. Brunner; il prsente de

l'analogie, dans son ensemble, avec celui que M. Favre a employ pour
dterminer l'quivalent du zinc.

Les quantits de sel sur lesquelles j'ai opr ont vari, dans les exp-
riences que je vais rapporter, entre 4 et 12 grammes.

La mthode analytique que j'ai employe l'unit plusieurs conditions

qui me paraissent tre trs-favorables la dtermination, toujours si dli-

cate, des poids atomiques. Elle permet d'oprer sur un poids de matire

assez considrable pour attnuer beaucoup les erreurs qui rsultent de la

balance et de la pese de la substance analyser; elle a pour objet de re-

chercher un simple rapport entre le poids d'un corps dont l'quivalent est

fix d'une manire qu'on peut croire irrvocable, l'acide carbonique, et un

oxyde d'uranium d'une composition bien comme
, l'oxyde vert d'uranium

;

elle n'oblige pas de tenir compte de l'tat plus ou moins sec, plus ou moins

hygroscopiqne, del substance analyser, le poids de celle-ci n'tant pas
utile connatre : je considre ce point comme trs-important et comme
offrant l'une des plus srieuses difficults surmonter dans ce genre de re-

cherches; enfin elle fournit l'oxyde d'uranium dans un milieu qui ne peut

point lui faire subir d'altration, puisque cet oxyde, produit au moyen de

l'oxygne atmosphrique ,
est pes dans un tube rempli d'air. Lorsqu'on

dose l'uranium l'tat de protoxyde d'uranium, ce corps tant obtenu en

rduisant un oxyde suprieur de ce mtal par l'hydrogne, on a une correc-

tion difficile excuter si le tube reste plein de ce gaz, ou bien on a lieu

de craindre une roxydation partielle du protoxyde si l'on remplace l'hydro-

gne par de l'air, alors mme que le tube se trouve compltement refroidi.

Ce procd , qui peut tre employ avec grand avantage pour l'analyse
del plupart des sels organiques, m'a permis de reconnatre que la prpa-
ration de l'oxalate uranique l'tat de puret offre des difficults auxquelles

C. R., 1846, 1" Semeitre.
( T. XXII, N 11.) 65
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je ne m'attendais nullement
,

et sur lesquelles je ne crains point d'appeler

toute l'attention des chimistes; ces difficults sont d'une telle nature, qu'il

importe d'en tenir grandement compte, dans la prparation de tous les corps

qui servent dterminer des quivalents.

Je n'ai point besoin de dire que le sel uranique que j'ai employ pour
obtenir l'oxalate par double dcomposition ne contenait aucun mtal tran-

ger. Pour oprer dans des conditions qui me paraissaient les plus convenables

pour la prparation de ce sel l'tat de puret, j'ai pris des dissolutions

faites la temprature ordinaire ,
et non satures d'azotate ou de chlo-

rure uranique, et d'acide oxalique; je les ai mlanges, tant chaudes.

L'oxalate uranique, qui a cristallis par le refroidissement de la liqueur, a

t lav d'abord par dcantation avec de l'eau tide , puis jet sur un filtre

lav pralablement au moyen de l'acide azotique; il a t ensuite dessch

la temprature ordinaire. On sait que ,
dans cet tat

,
cet oxalate prsente

la composition suivante :

C0',U'0%3H0,

et qu'il perd 2 de ces quivalents d'eau quand on le dessche i ao degrs.
Ainsi prpar, ce sel n'tait point l'tat de puret, ainsi que cela r-

sulte des analyses qui suivent.

La combustion de ce sel
,
excute dans l'appareil que j'ai dcrit pr-

cdemment, a donn les rsultats suivants :

I. II. m. IV.

Acide carbonique ">879 1*^,090 o',922 i",2']2

Oxyde vert d'uranium 5'',900 3''',432 2''',gi^ Ss^qq

De ces expriences on dduit le poids atomique de l'oxyde vert d'u-

ranium l'aide de la proportion suivante :

: 55o = /i' ; X.

n reprsente le poids de l'acide carbonique fourni par l'exprience;
n' celui de l'oxyde vert d'uranium;

a: le poids atomique de cet oxyde;
.. 55o reprsente le poids de l'acide carbonique (G'O* = i5o -+-400)

fourni par la combustion de i quivalent d'acide oxalique, C*0'.

Les nombres suivants expriment les poids atomiques de l'oxyde vert

d'uranium et de l'uranium
,
dduits des expriences qui prcdent :

I- II. III. IV.

Oxyde vert (U'O'*);.. 1726 1781 1788 1728
Uranium (U) 780 782 785 780
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t obtenus par M. Ebelmen , pai* M. Wertheim et par moi
; j'ai

d recher-

cher la cause de ces diffrences. Elles pouvaient provenir soit de la mthode

analytique que j'ai employe, soit de la nature du sel.

1) Le procd d'analyse, mis en pratique avec les prcautions que j'in-

dique dans mon Mmoire , me parat prsenter des conditions d'exactitude

d'autant plus relles, que ces diffrences se traduisent, non pas par une

perte ,
mais par un excs d'acide carbonique fourni par la combustion de

l'oxalate uranique.

Quant la puret du sel, elle semblait ne rien laisser dsirer, d'a-

prs la manire dont il avait t pi-par; des lavages rpts semblaient

devoir le garantir d'un excs , soit d'acide oxalique , soit d'azotate d'urane ;

les ractifs les plus sensibles n'avaient pas permis, d'ailleurs, d'y constater

la prsence de l'acide azotique.

Craignant, d'ailleurs, que ces ractifs fussent infidles, et ne soupon-
nant pas d'abord la cause relle de ces carts entre nos anciennes analyses

et celles-ci, je prparai une nouvelle quantit d'oxalate, non plus au moyen
de l'azotate uranique, mais avec le chlorure et l'acide oxalique. Aprs des

lavages convenablement rpts, il me fut facile de constater que cet oxalate

ne contenait pas la moindre trace de chlore.

Son analyse a donn :

Acide carbonique i8',o6i

Oxyde vert uranique S'^jS^

d'o l'on dduit le nombre 71$ pour le poids atomique de l'uranium.

" Ce sel contenait videmment un excs d'acide oxalique qui quivalait ,

dans l'analyse qui prcde, 3o 4o milligrammes d'acide carbonique. Dis-

sous dans l'eau bouillante et purifi, par consquent, par une nouvelle cris-

tallisation, il a donn :

Acide carbonique i^,^']6 i'"',223

Oxyde vert uranique. /l^,6']3 S^'jSSg

ou bien 174' et 1735 pour l'quivalent de cet oxyde, 737 et 734 pour celui

de l'uranium.

La composition de ce sel tait donc devenue la mme que celle de l'oxa-

late qui avait servi aux quatre premires analyses.

J'ai alors repris ce qui me restait de ce dernier sel , que j'avais prpar,
ainsi que je l'ai dit, avec l'azotate uranique; j'en ai satur de l'eau bouillante,

et
j'ai analys le sel qui s'est dpos du jour au lendemain

; aprs le refroi-
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dissement de la liqueur, j'ai
obtenu :

Acide carbonique i'',456

Oxyde vert iiraniciue ^^',6^g

soit lyS pour le poids atomique de cet oxyde, et 745 pour celui du mtal.

Ce qui restait de ce sel, ainsi purifi par une nouvelle cristallisation, a

t dissons une troisime fois dans l'eau bouillante; son analyse a donn :

Acide carbonique l'^Sg
Oxyde vert uranique 4''j4'^

soit 177a pour le poids atomique de l'oxyde vert, et 762 pour celui de l'u-

ranium.

Enfin ce dernier sel, redissous une quatrime fois dans l'eau bouillante,

a donn, aprs cette nouvelle cristallisation:

Acide carbonique 2''',2og

Oxyde vert uranique 75'',o84

soit 1764 pour le poids atomique de cet oxyde, et 749 pour celui de l'u-

ranium.

" Ces dernires analyses confirment
,
avec une approximation aussi grande

que possible, le nombre 750 que j'ai propos anciennement pour reprsenter
le poids atomique de l'uranium.

Craignant nanmoins que ce rsultat ait t obtenu par suite d'un con-

cours fortuit de circonstances, j'ai fait cristalliser trois fois ce qui restait de

l'oxalate obtenu avec l'acide oxalique et le chlorure uranique, lequel sel avait

fourni les nombres 787 et 734. Son analyse a donn :

I. II.

Acide carbonique l'^oig l'^joGg

Oxyde vert uranique S'^jS^g 3''',447

soit 1769 1773 pour le poids atomique de l'oxyde, et 751 753 pour
celui du mtal.

Enfin, comme il rsulte clairement de ces analyses qu'en partant d'un

oxalate qui semblait offrir dj des garanties suffisantes de puret, on arrive

obtenir, par des dissolutions et des cristallisations successives, un sel qui ren-

ferme une quantit d'acide oxalique notablement moindre que celle qu'il ren-

fermait d'abord, j'ai
d me demander si ce changement de composition offre

une limite, et quel est le sel qui doit tre considr comme dfinitivement

pur; on pouvait craindre, en effet, que, par des dissolutions rptes dans
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des niasses d'eau considrables ,
l'oxalate uranique ft plus ou moins altr

et devnt basique.

Pour rsoudre cette question, qui est d'autant plus importante qu'elle

et concern probablement, dans le cas de l'affirmative, tous les sels qui

sont, comme celui qui nous occupe, peu solubles dans l'eau , j'ai fait dissoudre

et cristalliser deux fois encore ce qui me restait de l'oxalate ayant servi

l'avant-dernire analyse; aprs avoir subi six cristallisations ,
ce sel a donn :

Acide carbonique i s',o52

Oxyde vert uranique 35'',389

soit 1770 pour le poids atomique de cet oxyde, et 761 pour celui de l'u-

lanium.

Cette analyse prouve que la composition du sel reste constante
, une

fois
qu'il est arriv l'tat de puret.
En prenant la moyenne des six dernires expriences, on a 750 pour

le poids atomique de l'uranium.

En laissant de ct l'analyse qui a fourni, parmi elles, le plus yrand

cart, 745, et en prenant la moyenne des cinq autres, on obtient 751.
'1 J'ai, en outre, excut quelques nouvelles analyses d'actate uranique,

en m'attachant doser avec prcision l'oxyde l'tat d'oxyde vert. J'ai obtenu

les rsultats suivants :

I. n. m. IV. V. VI. VII.

Poids de l'actate uranique .. . 5,o6i ^,601 1,869 3)^*7 '0,182 4)^93 2,868

Poids de l'oxyde vert 3,354 3,057 i,238 2,54i 6,757 2,920 1,897

Ces nombres donnent
, pour l'oxyde jaune CO' contenu dans l'actate :

I. II. m. IV. V. VI. VII.

67,54 67,68 67,51 67,84 67,63 67,74 67,44

1 La moyenne de ces expriences est 67,65.

J'ai trouv, pour le carbone et l'eau :

Carbone 11)27 1 1
, 3o 1 1

,
3o 1 1

,
i

Eau 21,60 21, 16 21, 10 21,2

1) Or, en prenant pour l'quivalent de l'oxyde jaune i8oo(75o-f-75o-f-3oo),
ce sel contient 11,26 de carbone, 21,09 d'eau et 67,65 d'oxyde jaune.

Ainsi, en cherchant le rapport entre cet oxyde et le carbone, on obtient

soit le nombre 750, en prenant 1 1,27, soit le nombre 747, en prenant i i,3o.

En s'en rapportant, ce qui parat plus rigoureux, la moyenne fournie

k
par le dosage de l'oxyde ,

l'acide actique tant estim par diffrence, on

obtient exactement 750 pour le poids atomique de l'uranium.
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') Ce nombre
, qui est le multiple par 60 du poids atomique de l'hydro-

gne, est galement fourni par les analyses de l'oxalate uranique; il semble

devoir tre adopt dfinitivement pour reprsenter le poids atomique de

ce mtal.

Ce nombre, qui s'loigne trs-peu de celui de M. Wertheim, est,

la vrit, plus lev que celui qui a t obtenu par M. Ebelmen, dans

les nombreuses analyses d'oxalate uranique qui ont t faites par cet habile

chimiste. Mais M. Ebelmen n'a pas pu prvoir les difficults que j'ai
ren-

contres pour obtenir ce corps l'tat de puret ;
il n'a pas soumis le sel

qu'il a analys ces cristallisations multiplies , qui seules
, d'aprs les faits

que je viens de rapporter, peuvent l'amener contenir les proportions con-

stantes d'acide oxalique et d'oxyde uranique qui tmoignent en faveur de sa

puret.

MDECINE. Troisime Note sur l'action de Vergotine dans les hmorragies

externes; par M. Bonjean.

" Dans mes prcdentes communications (i), j'ai
eu l'honneur de faire

part l'Acadmie des Sciences des expriences que j'avais entreprises re-

lativement l'action de l'ergotine dans les hmorragies externes. On a

pu voir dj que l'ergotine arrte l'hmorragie quelques minutes aprs son

application sur les plaies faites aux vaisseaux sanguins, aux veines comme
aux artres. Mais ,

comme les animaux oprs avaient t sacrifis peu de

jours aprs l'exprience, il n'avait pas t possible de calculer et de con-

natre les suites de ces sortes d'oprations ,
ni de prvoir les chances heu-

reuses des premiers rsultats obtenus. Il importait de savoir, avant tout,

s'il y avait cicatrisation ,
oblitration des artres, de quelle manire enfin la

chose se passait. Pour cela
,
les animaux oprs devaient tre conservs vi-

vants pendant plusieurs mois, ou tout au moins jusqu' ce que les plaies,

entirement et depuis longtemps cicatrises au dehors
,
ne laissassent plus

craindre le dveloppement de quelques accidents ultrieurs; tel est le pro-
blme que je me suis occup de rsoudre. Voici l'exprience que j'apporte

l'appui de sa solution: le 20 aot i845, oprant toujours avec le concours

de MM. Chevallay et Besson
,
on a ouvert, l'aide d'un bistouri, l'artre

carotide gauche d'un mouton g de six mois. Comme dans les expriences

prcdentes, le sang a t arrt par l'application, sur la plaie, de tampons

(1) Voyez les Comptes fendus de l'Acadmie des Sciences, sances du 7 juillet et du

25 aot 1845,
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de charpie imbibs d'une dissolution d'ergotine marquant 5 degrs au pse-

sirop. Au bout de vingt-cinq minutes, tout tait termin
;
le aS octobre sui-

vant, on a ouvert la carotide droite du mme mouton dont la sant, depuis
la premire opration, tait parfaite. Pendant cette dernire exprience on a

bless
,
sans le vouloir, la veine jugulaire et deux ou trois petits vaisseaux

sanguins auxquels il a t fait une ligature. Pensant que j'obtiendrais un

rsultat plus prompt en concentrant davantage la dissolution d'ergotine, je

l'employais 12 degrs dans cette dernire opration. Le succs ne fut pas

douteux
;
au bout de sept minutes le tampon de charpie put tre enlev, le

sang ne coulait plus; et, dater du moment de l'incision faite l'artre, en

vingt minutes la peau a t recousue, et l'animal sur pied. J'ai remarqu que
la dissolution d'ergotine ainsi concentre avait eu pour rsultat de fournir

un caillot plus dense et plus rsistant.

Depuis cette poque ,
ce mouton a continu vivre sans que le plus

lger accident soit venu troubler aucune de ses fonctions vitales; il s'est

engraiss et a beaucoup grossi ;
il est depuis longtemps fort difficile de

reconnatre extrieurement la marque des oprations qu'il a subies, dont

la premire date de plus de six mois, et la seconde de prs de quatre mois

et demi.

Cette Note est renvoye, conformment la demande de l'auteur, la

Commission charge de l'examen des pices admises au concours pour le prix

de Physiologie exprimentale.

M. BoivjEAN adresse, pour le mme concours
,
un ouvrage imprim qui

contient les rsultats de ses recherches sur l'ergot du seigle ,
et il y joint

une indication de ce qu'il considre comme neuf dans cette publication.

CHIMIE APPLIQUE. Sur l'emploi de l'acide oxalique pour la dfcation du

suc de la betterave; extrait d'une Note adresse , par MM. Thomas et

Dellisse, l'occasion d'une communication rcente de M. Mialhe sur

l'emploi de l'oxalate d'alumine dans le mme but.

(Commission nomme pour la Note de M. Mialhe.)

Une longue habitude des oprations de la sucrerie indigne nous a mis

mme de nous convaincre de la pernicieuse influence qu'exerce un excs

de chaux dans la cuite. Aussi, depuis plus d'une anne, avons-nous essay,

par tous les moyens que la chimie indique ,
de dbarrasser les sirops de cet

agent, utile d'abord
,
mais bientt nuisible.

Tous les ractifs qui peuvent prcipiter la chaux l'tat de sel insoluble
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ont t employs par nous: l'acide sulfurique ,
seul ou uni l'alcool, l'acide

carbonique, le sulfate acide d'alumine, le carbonate d'ammoniaque, etc.,

aprs nous avoir donn souvent de bons rsultats, nous ont souvent aussi

prsent des inconvnients assez graves pour que nous dussions en rejeter

l'emploi.

Le premier ractif auquel un chimiste doive penser en pareille circon-

stance est sans contredit l'acide oxalique, oul'oxalate soluble d'une base

insoluble. Nanmoins, effrays du prix lev de ces substances, nous n'avons

os en essayer l'emploi qu'aprs avoir renonc tous les autres moyens.
Nous avons t surpris de la manire remarquable dont l'acide oxalique

se comportait dans nos essais, et, depuis prs d'une anne , nous avons commu-

niqu nos moyens M. Payen, M. Peligot, etc. L'acide oxalique, non-

seulement prcipite parfaitement la chaux en excs dans la dfcation ,

mais encore jouit d'une proprit dcolorante assez prononce pour que
des jus de betterave ainsi traits soient devenus presque incolores ,

n'aient

repris que fort peu de couleur la cuite, et aient enfin donn, sans noir

animal, des sucres en gros cristaux, qui purgeaient bien et d'une belle

qualit.

Ces essais, la vrit, ont t faits sur une trop petite chelle pour

que nous nous hasardions en montrer les chantillons
;
bientt nous de-

vons exprimenter sur plusieurs hectolitres de jus, et nous serons heureux

alors de communiquer nos rsultats l'Acadmie.

>' L'oxalate d'alumine, que nous avions essay avant l'acide oxalique, ne

produit que le mme effet et prsente des inconvnients assez notables.

A cette Note sont joints des chantillons de sirops colors par la chaux,

et dcolors ensuite comparativement par l'acide oxalique et l'oxalate d'a-

lumine.

CHIMIE APPLIQUE. Note sur un procd de saponification pour les eaux

grasses provenant du lavage des laines en suint j et sur l'emploi du

produit qu'on en obtient; par M. Pagnon-Vuatrin.

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen, de Gasparin.)

Ces eaux, auxquelles les dgraisseurs n'avaient pas encore trouv d'em

ploi, taient verses sur la voie publique, et, dans l't, leur dcomposition
devenait une cause d'insalubrit pour les villes o, comme Reims, l'in-

dustrie des laines est trs-dveloppe. M. Pagnon-Vuatrin en obtient la

saponification au moyen de l'addition d'une certaine quantit de potasse
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et de chaux teinte, et il emploie le liquide savonneux pour le dgraissage
des fils de laine carde.

MDECINE. Etude physiologique de l'ther suljurique, d'aprs la mthode
buccale et pharjngienne chez l'homme et chez les animaux; par

^ M. DucROs.

(Commission nomme pour de prcdentes coninjunications du mme
auteur.

)

L'auteur annonce avoir employ avec succs l'ther sulfurique pour
amener le sommeil sur des personnes atteintes d'hypocondrie ,

et qui
avaient employ vainement dans ce but les opiacs. M. Ducros admi-

nistre, dans ce cas, l'ther en frictions sur la langue, sur le voile du palais ,

sur les amygdales et sur le plancher vertbral du gosier. Employ de la

mme manire chez des Gallinacs, l'ther, dit M. Ducros, produit instan-

tanment le sommeil.

Un Mmoire sur les torrents des Alpes, prsent par M. Scipion Guas

dans la prcdente sance, avait t renvoy l'examen d'une Commission

nomme l'occasion des premires communications faites par le comit

hydromtrique de Lyon. M. Arago fait remarquer que cette Commission ,

laquelle il appartient, avait t charge seulement d'obtenir de M. le Ministre

de l'Intrieur des moyens d'tendre les observations dj commences
, et

non de porter un jugement sur les rsultats de ces observations. En con-

squence, une Commission est dsigne pour prendre connaissance du

Mmoire de M. Gras, et des autres communications relatives au rgime
des rivires.

Cette Commission se compose de MM. Arago, lie de Beauniont, de

Gasparin et Laugier.

CORRESPOVDAINCE.

M. MoRiN prsente, au nom de l'auteur, M. Breton (de Champ), un ou-

vrage ayant pour titre : a
Description des courbes plusieurs centres, d'aprs

le procd de Perronet.

L'auteur de cet ouvrage, dit M. Moriu ,
a eu pour objet de comparer

les diffrentes mthodes proposes par les ingnieurs pour le trac des votes

surbaisses de forme elliptique. Il montre que les mthodes donnes par Per-

ronet et Huygens sont celles qui satisfont le mieux aux conditions que l'on

C. R., 1846, i*'' Semetlrt. (T. XXII , N I*.)
66
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s'impose ordinairement ,
et donne des Tables pour en faciliter rapplication.

Il indique ensuite un moyen simple de tracer, d'un mouvement continu, une

courbe
qu'il nomme torode, et qui satisfait aussi aux mmes conditions. Ce

procd offre en outre l'avantage de 'donner de suite les plans des joints en

mme temps que la courbe du profil.

L'auteur donne la dmonstration d'un thorme nouveau relatif aux

ellipses et qu'il nonce ainsi : Etant donne une ellipse , si l'on en construit

autant d'autres que l'on voudra, dont la dijjrence des axes principaux soit

la mme, les droites qui joignent deux deux les centres principaux de

courbure se coupent toutes en un mme point.

M. Demidoff, rcemment nomm une place de correspondant, adresse

ses remercments l'Acadmie.

CHIMIE. Recherches de chimie organique; par M. G. Chancel.

(Extrait par l'auteur.)

Il n'est pas en chimie organique, part les composs thyliques et m-
thyliques , deux sries qui prsentent entre elles une plus grande analogie

que celles des acides butyrique et actique. Toutes les recherches auxquelles

je me suis livr sur ce sujet sont venues confirmer, de la manire la plus

formelle, cette remarquable homologie (i). Toutefois, il me restait encore

faire l'tude comparative de l'actate et du butyrate de cuivre. Ce Mmoire

comprend la premire partie des rsultats auxquels m'ont conduit ces re-

cherches. Si je prends la libert d'en faire l'expos l'Acadmie, c'est uni-

quement parce que ce travail remonte dj une poque loigne ,
et que.,

dans sa dernire sance, elle a reu une communication sur la distillation de

l'actate de cuivre qui peut prsenter quelque analogie avec mes propres

recherches.

Distillation sche du butyrate de cuivre.

)' Le butyrate de cuivre qui a servi aux expriences suivantes tait parfai-

tement pur, on l'a obtenu en prcipitant une dissolution de butyrate de soude,

lgrement acide, par le sulfate de cuivre. Ce butyrate de cuivre, peu so-

luble dans l'eau, se dissout en proportion notable dans l'alcool, et peut tre

obtenu de cette dernire solution en trs-beaux cristaux et parfaitement

nets.

(i) La thorie des homologues appartient ,
comme on le sait, M. Gerhardt. [Foir, pour

plus amples dtails, son Prcis de Chimie organique.)
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>' Ces cristaux paraissent appartenir au cinquime type cristallin. Ce sont

des prismes obliques base rhomboidale, dont les deux angles solides cor-

respondants sont modifis par des facettes (i).

" L'action de la chaleur sur le butyrate de cuivre anhydre donne des

rsultats d'une grande nettet, lorsqu'on a soin d'oprer une temprature
constante. Voici les faits que l'on observe en soumettant ce sel l'action

d'une temprature croissante dans un bain d'huile ou d'alliage :

Jusqu' 245 degrs, il ne subit pas d'altration, il ne brunit que trs-

lgrement contre les parois du tube; mais, cette temprature, le ddou-
blement commence et s'effectue compltement entre ^45 et a5o degrs.

' Les produits de ce ddoublement sont :

1. Un liquide volatil
,
incolore et parfaitement homogne, qui passe

la distillation
;

2. Des gaz, dont le dgagement a lieu pendant toute la dure de

l'opration ;

3. Enfin, un rsidu de cuivre mtallique trs-divis, ml une pro-

portion de charbon assez notable.

Le produit liquide prsente la composition et toutes les proprits de

l'acide butyrique dans son plus grand tat de puret; il entre en bullition

i63 degrs, et distille en totalit cette temprature.
" Ce fait, si je ne m'abuse, doit avoir une certaine importance dans l'his-

toire de la distillation sche des matires organiques. Il est, en effet, bien

remarquable de voir un sel anhydre ayant pour composition

C<(H'Cu)OS

dans lequel il n'y a plus l'hydrogne ncessaire pour constituer l'acide bu-

tyrique normal,

C'H'OS

se doubler, par l'action de la chaleur, prcisment de manire produire
ce dernier compos. Or, en thse gnrale, la distillation sche tend:

1. A rduire les matires organiques aux dpens de leur carbone ou

de leur hydrogne ;

i) Je reviendrai
,

avec plus de dtails, siir )a cristallisation du butyrate de cuivre, dans

un travail spcial sur les formes cristallines de plusieurs sels appartenant la srie homo-

logue RO'.

66..
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2. A donner des composs tels que, placs dans des circonstances op-

poses celles qui leur ont donn naissance, c'est--dire sous l'influence

d'actions oxydantes ,
ils rgnrent toujours leurs produits primitifs.

On serait port voir deux phases distinctes dans cette raction : la

premire donnerait un aldhyde ou un actone; la seconde, l'acide normal

par suite de l'oxydation de ces produits; mais une telle hypothse tombe en

prsence des rsultats de l'exprience.
Ces caractres fondamentaux se trouvent donc justifis par les rsultats

que nous offrent les sels de cuivre; les produits de rduction qui devraient

prendre naissance dans ce cas se trouveraient en prsence d'un agent oxydant

(l'oxyde de cuivre) qui prvient cette rduction; aussi, au lieu d'obtenir des

aldhydes ou des actones, on engendre immdiatement l'acide normal.

Je me suis attach dterminer avec exactitude les proportions relatives

des divers produits qui prennent naissance dans cette distillation. Les rsul-

tats auxquels m'ont conduit des expriences multiplies dmontrent, par la

quantit de l'acide obtenu
, qu'un grand nombre d'quivalents de butyrate de

cuivre prennent part la raction.

" J'ai fait usage, dans ces expriences, d'un appareil particulier dont

toutes les parties peuvent tre peses avant et aprs l'opration; le rcipient

se trouvant en communication avec le gazomtre de M. Gay-Lussac ,
on d-

termine, dans une seule et mme opration, la quantit d'acide butyrique

forme, le poids du rsidu et le volnme des gaz. Les rsultats obtenus don-

nent, en moyenne, les nombres suivants: i gramme dgage 46 centimtres

cubes de produits gazeux dont la densit, rapporte l'air, est de i,5

environ.

Le butyrate de cuivre, parfaitement dessch, fournit par la distilla-

tion, la temprature de 245 degrs,

60 parties d'acide butyrique normal,

9 parties de produits gazeux,

3i parties de rsidu,

pour 1 00 parties de butyrate employ.

Le butyrate de cuivre. G* (H'Cu)0% renferme 26,6 pour 100 de cuivre

mtallique. Comme le rsidu s'lve 3i pour 100, on voit qu'il se forme un

dpt de charbon quivalent 4>4 pour 100.

Il est remarquer que, dans cette raction, il ne se forme ni eau ni

butyrone.
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J'ai cherch galement connatre la nature des gaz qui se forment

dans ces circonstances, et je me suis assur qu'ils se composaient uniquement
d'acide carbonique et d'hydrogne percarbon en volumes peu prs gaux.

11 Dans aucun cas je n'ai pu dceler la prsence de l'oxyde de carbone.

11 II me serait facile, l'aide de ces donnes, de construire une quation

pour expliquer la raction qui donne naissance aux divers produits que je

viens de mentionner; mais, comme je m'occupe de la distillation des autres

sels de cuivre de la srie homologue RO^ (0 ^t que cette tude pourra me
conduire quelques relations nouvelles qu'il est encore impossible de pr-
voir, je pense que cette interprtation se trouvera mieux place dans le com-

plment de ce premier travail.

Je mentionnerai, en dernier lieu, la formation d'un nouveau compos

butyrique, sur lequel je me propose de revenir avec soin lorsque j'aurai pu
me le procurer en quantit suffisante; il se forme quand on expose brusque-
ment du butyrate de cuivre aune trs-haute temprature. On obtient ainsi,

entre autres produits ,
une substance blanche trs-bien cristallise donnant

avec l'alcool une dissolution incolore
,
mais qui se colore en vert fonc par

l'e'bullition en laissant dposer du cuivre mtallique. On cite, dans les Traits

de chimie
,
sous le nom 'actate de protoxjrde de cuivre, un compos blanc

qui prend naissance identiquement dans les mmes circonstances; son terme

homologue manquait encore dans la srie butyrique.

CHIMIE. Mmoire sur le dosage de l'arsenic dans les mtaux usuels et

dans leurs alliages, l'aide d'une nouvelle mt/iode; par M. A. Levol.

Jusqu' prsent les chimistes se sont surtout appliqus ,
dans la recherche

de l'arsenic, sa dtermination qualitative; cependant le dosage est aussi

trs-important, particulirement dans l'analyse des mtaux et alliages usuels,

puisque la prsence de ce mtallode, laquelle il parat que l'on attribue

assez gnralement la cause de leurs mauvaises qualits, dprcie, en raison

des quantits, leur valeur commerciale.

11 Si
,

cette occasion
,
on se rappelle l'pithte de minralisateur donne

autrefois l'arsenic, et aussi les difficults immenses que l'on prouve pour*

en dbarrasser certains mtaux dans l'industrie mtallurgique, on com-

prendra sans peine qu'il n'est gure de ces mtaux
,
et par suite de leurs

(i) Voyez Gerh^rdt, Prcis de Chimie organique, tomes I et II.
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alliages, dont il ne fasse partie en quantits la plupart du temps fort pe-

tites, mais que l'on est toujours port s'exagrer, en raison de l'extrme

sensibilit des seuls moyens qualitatifs auxquels on s'arrte gnralement.
Pour la dtermination pondrale de l'arsenic, dans les substances m-

talliques, on peut aussi avoir recours aux procds ordinaires, hors deux

cas : ceux o elles renferment soit de l'tain, soit de l'antimoine; je me suis

trouv en prsence de cette difficult en analysant des bronzes impurs, dont

le traitement par l'acide nitric|ue produisait une liqueur exempte d'arsenic

et un hydrate de bioxyde d'tain arsnifere : ce fut l le point de dpart de

mon travail.

D'aprs mes peses, l'hydrate dont je viens de parler contient l'arsenic

son degr suprieur d'oxydation, c'est--dire l'tat d'acide arsnique, et

le rapport de l'arsenic relativement l'tain est sensiblement celui de i i5.

" Ayant fait l'observation que je viens de rapporter, il me fut facile d'en

dduire un nouveau moyen de rcolter l'arsenic dans un milieu charg d'a-

cide nitrique, l'aide de l'tain oxyd, agissant pour ainsi dire, l'instar

du mercure alors qu'il s'empare des mtaux prcieux dans l'amalgamation ,
et

je compris toute l'utilit que l'analyse chimique pouvait en retirer, en suppo-

sant que l'on parvnt ensuite sparer l'arsenic d'avec l'tain.

n De tous les moyens essays pour rsoudre ce nouveau problme, celui

qui m'a paru le meilleur consiste rduire le peroxyde d'tain arsnilre

par l'hydrogne; la rduction a lieu facilement la temprature du rouge

sombre, et la majeure partie de l'arsenic se trouve sublime; toutefois, l'tain

en recle encore une certaine quantit qui n'est point ngligeable , et dont on

le dbarrasse en le dissolvant dans l'acide chlorhydrique: l'hydrogne arsni

et l'hydrure d'arsenic produits ,
tant dcomposs ,

donnent tout l'arsenic que
l'tain avait retenu.

Il Ces moyens m'ont paru si commodes, que je les ai appliqus au dosage
de l'arsenic renferm souvent dans le cuivre et l'tain du commerce , dans le

bronze, etc., et, si je ne me trompe, ils seront mme trs-utiles pour les

recherches mdico-lgales.
i> Ne pouvant entrer ici dans de plus grands dveloppements, que l'on

trouvera d'ailleurs dans mon Mmoire, j'ajouterai seulement que l'tat dans

lequel l'tain m'a paru devoir tre employ pour s'emparer le mieux de l'ar-

senic, est celui de dissolution dans l'acide nitrique faible et froid; l'oxyde

au minimum, qui se forme dans ce cas, restant dissous, il se met aisment

en rapport avec toutes les molcules arsenicales dissoutes elles-mmes ,
et
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lorsque ensuite on vient lever la temprature pour le faire passer au

maximum, le nouvel oxyde se trouvant alors en contact immdiat avec cha-

cune de ces molcules, l'affinit s'exerce et il les entrane.

L'arsenic et l'antimoine , oxyds par l'acide nitrique ,
se combinent ga-

lement ensemble, mais la combinaison n'est point compltement insoluble.

CHIMIE. Note sur la formation de l'urthane par l'action du chlorure

de cjanogne gazeux sur l'alcool ^ par M. Ad. Wurtz.

On sait que le chlorure de cyanogne est trs-soluble dans l'alcool. Si

l'on conserve cette dissolution pendant quelque temps, elle perd peu peu
son odeur irritante ,

et l'on voit de petits cristaux blancs de sel ammoniac

se dposer sur les parois du vase. Cette raction est favorise par l'action

de la lumire solaire ou par celle d'une chaleur modre. Dans ces condi-

tions, les lments du chlorure de cyanogne ragissent sur ceux de l'alcool,

en donnant naissance divers produits, parmi lesquels je signalerai d'abord

l'ther chlorhydrique et l'urthane.

Pour oprer cette raction, il suffit d'exposer pendant quelques jours,

au soleil, la dissolution alcoolique du chlorure de cyanogne, ou bien de

la chauffer pendant quelques heures au bain-marie
,
dans un ballon long

col dont on ferme l'extrmit la lampe. Il est bon de choisir un ballon

parois rsistantes, et dont la capacit soit au moins le double du volume du

liquide que l'on y introduit.

11 Au bout de quelques heures on laisse refroidir le ballon, et l'on soumet

la distillation le liquide spar du dpt de sel ammoniac qui s'est form.

Ce liquide entre en bullition au-dessous de 5o degrs; mais, en continuant

distiller, le point d'bullition s'lve bientt. Si l'on recueille, dans un

rcipient refroidi
,
les premires portions qui passent la distillation

,
il se

spare une couche d'un liquide trs-volatil, entrant en bullition au-dessous

de ao degrs, et brlant avec une flamme blanche borde de vert. Ce liquide

est form en grande partie d'ther chlorhydrique.

Aprs la sparation de cet ther, le point d'bullition se maintient long-

temps 80 degrs; la fin, cependant, il s'lve peu peu, et l'on voit

alors se former dans le rcipient et se condenser dans le col de la cornue une

substance solide, parfaitement blanche et formant de larges cristaux feuil-

lets. Cette matire entre en bullition vers 180 degrs et distille sans alt-

ration; elle est soluble dans l'eau, l'alcool et l'ther, et se distingue par une
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tendance remarquable former des cristaux d'une grande beaut. Soumise

l'analyse, elle a donn les rsultats suivants :

>
oS^'j-iBo de matire ont donn o,4ii d'acide carbonique et 0,198 d'eau.

" Ce qui donne, en centimes :

Carbone 4)<'3

Hydrogne 7)84

lia formule G* H' AzO* exige:

Carbone ^o,3']

Hydrogne 7,84

Cette substance possde, comme on voit, la composition et les pro-

prits de l'urthane, que M. Dumas a dcouverte il y a douze ans, eu

faisant ragir l'ammoniaque sur l'ther chloroxycarbonique. Pour dissiper

tous les doutes cet gard, j'ai pris la densit de vapeur de la matire que

j'ai obtenue. Voici les donnes de cette exprience :

Excs du poids du ballon o'^jaio

Capacit du ballon igj^jS

Air restant. . . . 2"

Temprature de la vapeur aoS"

Temprature de l'air i4"

Pression ^S"""

Ces lments donnent, pour la densit de vapeur de la substance ana-

lyse ,
le nombre 3,i3. M. Dumas a trouv 3,i4-

Il est facile de concevoir la raction qui donne naissance l'urthane

dans les conditions que l'on vient de dcrire, i quivalent de chlorure de

cyanogne, en ragissant sur les lments de a quivalents d'alcool
,
donne

I quivalent d'urthane ou d'ther carbamique, et i quivalent d'ther

chlorhydrique :

C Az Cl + aC H 0' = CH Az O' -f- C H' Cl

= C%,^. , C'ffO+C'H'Cl.
H' Az

Outre ces produits, il se forme encore, par l'effet d'une raction secon-

daire, une certaine quantit de sel ammoniac. La formation de' ce corps,

due la dcomposition complte du chlorure de cyanogne , peut se con-

cevoir, en admettant la formation simultane de l'ther carbonique :

C'AzCl-t-2(C'H'0, H0)-t-2H0 = 2(C0%CH'0)-l-H<A2, Cl.
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Je dois dire, cependant , que jusqu' prsent je n'ai pas russi dmon-
trer la prsence de l'ther carbonique dans les produits de cette raction.

MM. Whler et Liebig ont annonc, il y a quelques mois, qu'en fai-

sant passer de la vapeur d'acide cyanique hydrat dans l'alcool ou l'ther,
on obtient, outre l'ther cyanurique, une substance fusible, volatile, cris-

tallisable en lames transparentes qui se dissolvent dans Teau
,
l'alcool et l'-

ther, et dont la composition est exprime par la formule

CyO, AeO+ aAq.

>' Cette matire serait
, d'aprs MM. Wohler et Liebig ,

de l'ther cya-

nique uni 2 molcules d'eau.

" Je ferai remarquer que la formule prcdente est identique avec celle

de l'urthane
,
et que l'ther cyanique hydrat se rapproche singulirement ,

par ses proprits et par son mode de formation, de l'ther carbamique
ou de l'urthane. Si, comme je le pense, ces deux substances sont identi-

ques, cette circonstance, en nous rvlant un ddoublement remarquable de

l'acide cyanique hydrat, ne pourrait qu'ajouter un nouvel intrt l'ob-

servation de MM. Whler et Liebig.

M. DuFRNOY prsente, au nom de M. Virlet, une Note sur le gisement
du titane rutile Gourdon, dans le dpartement de la Haute-Sane.

L'tude des filons de quartz et autres matires ruptives qui traversent

et injectent dans tous les sens les roches stratifies d'une partie de la chane
du Forez et des montagnes d'entre Sane-et-Loire, m'a fait reconnatre que
les nombreux noyaux lenticulaires de quartz enclavs de diffrentes manires

au milieu de ces roches, sont, depuis les plus petits jusqu'aux plus volumi-

neux, non, comme le pensent encore quelques gologues, le rsultat d'une

sgrgation, mais bien d'injections qui se lient celle des filons proprement
dits. Depuis que j'ai nonc d'une manire gnrale cette opinion (i),

M. Fournet, par une srie de dtails curieux, est aussi venu, de son ct (a),

clairer cette question non moins intressante pour la minralogie que pour
la gologie.

Le titane rutile appartient cette minralisation d'injection.
11 Ce n'est pas sans peine que je suis parvenu bien constater le vritable

(i) Sur les filons en gnral, etc. [Bulletin de la Socit gologique, tome I, 2* srie,

page 833, anne i844-)

(2) Sur l'tude d'une certaine classe de filons. [Annales de la Socit d'agriculture de Lyon,
anne i845.)
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gisement du titane de Gourdon et reconnatre que c'tait aussi le quartz qui

lui servait de gangue; la cause de son isolement habituel dans cette localit,

tient ce qu'en surgissant, le quartz s'est mlang avec une partie des lments

micacs du sol qui y dterminent une multitude de faux joints; or, comme

les noyaux de titane se sont prcisment forms vers les points o le mica

tait le plus abondant, celui-ci, toujours dor comme dans la partie du ter-

rain qui vient d'tre signale, forme des espces d'enveloppes qui isolent le

titane du quartz.

Les analyses des titanes de Gourdon et de Villeneuve, faites par M. Sal-

vetat, d'aprs le procd employ par M. Damour pour celui de Saint-Yrieix,

ont donn :

Gourdon. Villeneuve.

Acide titanique 0,9796 0,9847

Oxyde ferrique 0,0196 0,0072
Perte de manipulation 0,0008 0,0081

I
, 0000 I

, 0000

M. Vai-le prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-

sion l'examen de laquelle a t renvoy son quatrime Mmoire sur la

Thorie de l'il.

Note de M. Abago.

" M. Arago a saisi l'occasion que lui offrait la demande de M. Valle, pour
rfuter verbalement , article par article ,

la Lettre que cet ingnieur a pu-
blie la semaine dernire. M. Arago a prouv que les accusations de

M. Valle contre le Secrtaire perptuel, reposent sur des faits entirement

contraires la vrit, et qu'elles ne peuvent pas supporter le moindre exa-

men. Il a annonc, au surplus, que satisfait d'avoir montr l'Acadmie le

peu de cas qu'on doit faire des outrages contenus dans le pamphlet de

M. Valle, il ne les prendra pas pour sujet d'ime polmique que bien des

circonstances permettraient de rendre trs-piquante. M. Arago s'attachera

rpondre par de bons procds aux injures inexplicables de M. l'Ingnieur :

si les trois derniers Mmoires sur la thorie de l'il renferment quelque
chose d'utile, M. Arago le dclarera l'Acadmie avec empressement et

une vritable satisfaction. "

Note de M. B.4biivet.

" M. Babinet proteste, de son ct, en sa qualit de rapporteur, contre les

*.

*
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injures que lui adresse M. Valle. M. Babinet en a t tellement bless, qu'il

avait eu l'intention de proposer l'Acadmie de manifester formellement

son improbation contre un pareil langage tenu envers les membres d'une

Commission qu'elle a nomme.

M. Gheivot adresse des remarques relatives une Note de M. Morin,
sur les effets obtenus en Angleterre avec le marteau vapeur pour le bat-

tage du fer, et le mouton vapeur pour le battage des pilots. M. Ghenot

pense que , pour les appareils de ce genre ,
ce n'est point l'Angleterre ,

mais la France qu'appartient la priorit d'invention : il a lui-mme , dit-il,

imagin et fait construire depuis longtemps, pour le travail du fer, un mar-

teau-pilon qui, abstraction faite del nature du moteur, ressemblait dans

toutes les dispositions essentielles la machine anglaise. La machine qu'il

a employe, et dont il a obtenu d'excellents effets, se mouvait bras
; mais

il a construit pour d'autres usines des modles de machines mues par l'eau.

En 1 838
,
il adressa un de ces modles M. Aubertot, matre de forges. Une

partie de la Lettre de M. Ghenot est relative des recherches qu'il a faites

sur l'application de la vapeur la navigation, en faisant agir la vapeur di-

rectement sur l'eau.

Au sujet de la rclamation de M. Ghenot, M. Morin fait remarquer que,

dans la Note qu'il
a lue l'Acadmie le 8 dcembre i845 ,

il s'est express-
ment abstenu de prononcer sur les droits l'invention des marteaux

vapeur rclams par plusieurs personnes, et qui sont soumis au jugement
des tribunaux. L'emploi direct de la vapeur constitue, dans ces machines,

une innovation d'autant plus notable, que l'usage du mouton, m bras,

est connu depuis longtemps pour tamper et forger, et que de semblables

moutons, mus par des machines, sont employs dj dans plusieurs forges.

M. DE Caligny demande l'autorisation de reprendre un Mmoire qu'il a pr-
cdemment prsent, et qui a pourtitre : Expriences sur un moteur hfdrau-

lique flotteur oscillant. M. de Caligny fait remarquer qu'une premire Note

sur le mme sujet a t l'objet d'un Rapport ,
mais que le Mmoire qu'il r-

clame est un travail distinct beaucoup plus dvelopp, et sur lequel la Com-

mission qui avait t charge de l'examiner n'a pas encore prononc de

jugement.

M. GoHBE prie l'Acadmie de vouloir bien charger une Commission

67..
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d'examiner un procd qu'il
a imagin dans le but de diminuer les dangers

du transport par les chemins de fer.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

M. SoREL prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte des

procds qu'il
a imagins dans le mme but.

(Commission des chemins de fer.)

M. le Directeur gnral de l'Administration des Contributions directes

prie l'Acadmie de vouloir bien lui faire connatre le jugement qui aura t

port sur un instrument d'arpentage prsent par M. Carteron sous le

nom de chane dcamtre, l'administration ayant intrt connatre l'opi-

nion de l'Acadmie sur cet instrument.

( Renvoi la Commission nomme.)

M. Sappet demande que son travail sur appareil respiratoire des oiseaux

soit admis au concours pour le prix de Physiologie exprimentale.

(Renvoi la Commission du prix de Physiologie exprimentale.)

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet adress par M. Bernard.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. l'amiral Roussin fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de la

seconde dition du Pilote du Brsil, qui vient d'tre publie par le Dpt
gnral des cartes de la Marine.

M. AnAGO prsente ,
an nom des auteurs

,
le premier volume du Cosmos

de M. DE HuMBOLDT, traduit en franais par M. Faye.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur le jaugeage des dpenses deaufaites par
de larges orifices; par M. Morin.

Je me propose de communiquer successivement l'Acadmie les rsul-

tats des expriences que j'ai
excutes en i844 et iS/jS, la poudrerie du

Bouchet, sur plusieurs moteurs hydrauliques, soit par ordre du Ministre de

la Guerre et pour le service des poudres, soit pour examiner des questions

sovimises au jugement mme de l'Acadmie.

Dans les expriences sur les moteurs hydrauliques, la partie la plus dli-

cate et la plus sujette erreur, c'est le jaugeage des volumes d'eau dpenss.
Les circonstances locales, les formes, la disposition des vannages, exercent
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sur cette dpense des influences trs-grandes et encore trop peu tudies, et

dont l'apprciation inexacte conduit frquemment les observateurs les plus

consciencieux des erreurs considrables auxquelles on doit attribuer le plus

souvent l'exagration manifeste de certains rsultats annoncs de la meilleure

foi du monde.

Pour me mettre
,
autant qu'il dpendait de moi

,
l'abri de semblables

eiTeurs et tablir avec quelque certitude, ou au moins avec une approxima-
tion suffisante, le rapport de l'effet utile produit parles moteurs tudier,

au travail absolu dpens par le cours d'eau, j'ai cherch m'assurer d'un

moyen de jaugeage l'abri de la controverse, ce qui prsentait quelque
difficult.

A cet effet, j'ai
d'abord tudi si je pourrais jauger avec une exactitude

suffisante la dpense d'eau faite par une vanne en dversoir place en tte

d'un canal dans lequel devaient tre tablis les moteurs exprimenter.
n Cette vanne a une largeur gale celle du canal d'arrive construit en

maonnerie; elle est incline de l'amont vers l'aval sous un angle de 65 de-

grs environ Ihorizon; son bord suprieur est vive arte vers l'amont et

arrondi vers l'aval
;
elle a o^ioS d'paisseur. Deux crmaillres de o,o5 de

largeur chacune rduisent la largeur libre 2'",oi7.

Pour estimer les volumes d'eau qui passaient sur cette vanne, on a ferm

en aval le canal de fuite, construit en maonnerie et section rectangulaire,

par un barrage vertical en madriers, dans lequel on a pratiqu trois ouver-

tures o l'on a adapt des vnielles d'environ o'",3oo ,
en carr, en tle mince

de o,oo5 d'paisseur, glissant devant des orifices d'coulement arte vives

semblables ceux qui ont t expriments par MM. Poncelet et Lesbros. Ces

petites vannes en tle se manuvraient la main l'aide de vis; des liges

pointes indicatrices du niveau taient places en avant de la vanne en dver-

soir, et des vannes de jaugeage pour permettre de reconnatre et de constater

la constance des niveaux.

D'aprs cette courte description ,
on conoit de suite que ,

des observa-

tions simultanes tant faites la vanne en dservoir et aux orifices en mince

paroi, on calculait la dpense faite par les deux espces d'orifices l'aide des

rsultats si prcis des expriences de MM. Poncelet et Lesbros, et qui taient

videmment applicables au cas actuel avec toute l'exactitude dsirable.

" Mais CCS expriences, entreprises sur des canaux de grandes dimensions,

prcds de vastes bassins soumis aux influences du vent et dont le niveau

tait difficile rgler parfaitement avec une vanne ordinaire d'usine, ne pou-

vaient offrir un degr d'exactitude comparable celui des expriences faites
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dans des circonslaiiccs plus favorables. Afin d'en discuter l'ensemble et de

dgager les rsultats des influences accidentelles, nous les avons reproduits

par une construction graphique ,
en prenant les valeurs de la charge H sur le

sommet du dversoir pour abscisses, et celles du coefficient de la dpense
pour ordonnes.

" En examinant le tableau des rsultats et surtout la courbe qui les repr-
sente, on voit que les valeurs du coefficient de la dpense croissent rapide-
ment avec celles de la charge H sur le seuil de l'orifice, depuis H = o,o3
et o,o4 jusqu' H=:o,09 et o^jio, terme pass lequel elles continuent

encore augmenter, mais de plus en plus lentement.

Si, pour comparer ces rsultats obtenus avec une vanne de 2,oi7 de

largeur, gale celle du canal d'arrive et place dans les circonstances

spcifies plus haut, avec ceux qui sont relatifs un dversoir de o^jso de

large ,
contraction complte ,

on dtermine
,

l'aide de la figure ,
les valeurs

correspondantes aux charges observes dans ce dernier cas
,
on peut former

le tableau suivant , que nous limitons aux charges avec lesquelles nous avons

opr :

r.ARGElR DES ORIFICES.
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" Ces valeurs

, qui , pour les petites charges, se rapprochent beaucoup de

celles que nous avons obtenues, montrent que la diminution de la dpense
tient, dans les deux cas, la mme cause, la rsistance de la paroi du van-

nage ou du coursier. On observe, en effet, que ,
dans les petites charges, la

veine fluide mouille et suit la surface de la vanne; mais, mesure que la

charge augmente, cette influence des parois devient de moins en moins sen-

sible pour notre orifice
,
et bientt, d'ailleurs

,
la veine fluide se dtache com-

pltement de l'arte suprieure, qui est vive du ct d'amont, et la rsistance

de la surface du vannage cesse de se faire sentir, tandis qu'en mme temps
la suppression de la contraction latrale continue d'exercer siu- l'accroisse-

ment de la dpense une influence de plus eu plus grande; d'o il rsulte que
le coefficient de la dpense augmente.

Telle est l'explication naturelle et simple qne l'on peut donner de la pe-
titesse des valeurs du coefficient de la dpense pour les faibles charges, et de

leur grandeur pour les fortes charges observes dans nos expriences.
>

Quelques soins que nous ayons apports dans l'excution de ces exp-
riences, les causes et les circonstances locales que j'ai signales n'ont pas

permis d'obtenir un degr d'exactitude suprieur ^ ou
-^'t;;

mais le trac

montre cependant, par leur ensemble
,
la marche graduelle et continue de

l'accroisseinent du coefficient de la dpense, et, en attendant que de nou-

velles recherches plus prcises soient excutes, je crois que l'on pourra, dans

les applications des cas analogues , adopter, avec une exactitude suffisante

pour la pratique, les valeurs dduites du trac pour le coefficient de la d-
pense, savoir:

Charges sur le seuil du d-
versoir

Valeurs du cocfScient m
o,oj

0,36-j

o,o5

0,31)

0,06

0,335

0,07

0,390

0,08

0,418

0,09

0,437

0,10 0,12 0,1)

0,448 o,4fio'o, 46;

0,16

0,472

18 0,20

0,477 o,48u

" Ces valeurs, qui, pour les charges au-dessus de o'",io, sont bien sup-
rieures celles qui ont t adoptes jusqu' ce jour pour des cas semblables,

montrent que les vannes, disposes comme celle sur laquelle nous avons

opr, ce qui est le cas de beaucoup de roues de ct , dpensent plus d'eau

qu'on ne l'admet gnralement, et que, dans des expriences sur les moteurs

hydrauliques, on peut, faute d'un bon moyen de jaugeage, estimer les dpenses
d'eau i ou y au-dessous de leurs valeurs relles, et, < l'inverse, les effets

utiles beaucoup trop haut.

>' II serait donc dsirer que de nouvelles expriences spciales, faites
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sur de grands dversoirs, comprenant les proportions et les dispositions
le plus en usage ,

fussent excutes avec la prcision convenable. L'ta-

blissement des appareils ncessaires exige des dpenses assez considrables,

des localits convenables, et un concours de moyens et de circonstances qui
se rencontrent rarement; et ces difficults doivent faire regretter que les

expriences dj excutes avec tant de soin et de prcision par ordi'e du

Ministre de la Guerre, Metz, aux frais de l'tat, de 1827 i834, en

vue des besoins des services de l'Artillerie et du Gnie, n'aient pas encore

t publies ni mme communiques ces corps.

Expriences sur un orifice avec charge sur le sommet.

>' Quoique l'ensemble des rsultats obtenus avec le vannage en dversoir

permt de dterminer avec une exactitude suffisante, au moins pour la

pratique, les volumes d'eau effectivement dpenss dans les expriences

projetes sur les moteurs hydrauliques, il m'a paru plus convenable d'em-

ployer, cet effet, un orifice avec charge sur le sommet, attendu que la

hauteur et, par suite, l'aire de l'orifice restant constantes, la charge sur le

centre, seule expose de lgres erreurs de mesure, n'entre que sous un

radical du second degr dans le calcul de la dpense, et que l'influence de

ces erreurs diminue quand la charge augmente.
A cet effet, j'ai

fait disposer sur le mme canal un orifice de i, 496 de

largeur, dont les cts verticaux se trouvaient o,i6 et o, i65 des parois

du canal, et comme les leves de vanne ont t faibles, par rapport ces

distances
,

la contraction pouvait tre regarde comme peu prs complte
sur ces cts, ainsi que sur les cts suprieur et infrieur.

La dtermination des dpenses^ effectives
,
faites par cet orifice

, a t

excute, comme je l'ai expliqu prcdemment, au moyen des petites vn-
ielles de o,3oo d'ouverture maximum.

" L'examen des rsultats obtenus, et surtout leur reprsentation gra-

phique ,
montrent que les plus grands carts ne s'lvent pas plus et

presque toujours moins de -^ des ordonnes de la courbe qui les repr-
sente. Et comme, pour des expriences sur des moteurs hydrauliques, une

pareille approximation est bien suffisante, nous avons pu, dans les calculs

ultrieurs des dpenses d'eau
, adopter les valeurs du coefficient de la d-

pense dduites de cette courbe mme.
') Nous ferons observer que, dans nos expriences, les charges sur le

sommet des orifices ayant t comprises entre o'",o5o et o'",i8o au plus,

et cette dimension n'exerant entre ces limites sur la dpense, d'aprs les
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expi-ieuccs de MM, Poncelet et Lesbros , qu'une influence de ^ au plus,
la

variation des coefficients n'a gure dpendu que de la hauteur des orifices.

On a donc pu, d'aprs cette remarque, chercher comparer les va-

leurs du coefficient de la dpense, que nous avons trouves, avec celles

qui ont t dtermines pour des hauteurs gales d'orifices, de o"',ao de

largeur par MM. Poncelet et Lesbros, et nous avons form ainsi le tableau

suivant :

NATLRE DES ORIFICB.
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GOMTRIE. y^wfre dmonstration de l'quation p.*sin*/'+v*sin*/"=a' [*],

et proprits qui en drivent; par M. Chasles.

" Cette nouvelle dmonstration repose sur une proprit des surfaces

liomofocales
,
dont voici l'nonc :

Thorme. Etant donne une surface du second degr (a), si par un

point de l'espace on mne une droite faisant, avec les normales aux trois

surfaces homojocales (p), (p.)
et (v) qui passent par ce point, des angles

i, i , i", le segment EE', que la surface (a) intercepte sur cette droite, divis

par le carr du demi-diamtre Oe, qui lui est parallle, a pour expression

'/ __ 2 v/(a' p') (g' p') (g'' v^) / cos'tEE' 2v/(a' P')(a' pi')fa' v^) . / cos'j
.

cos';'
. cos' i"

K, , y tant les trois demi-axes principaux de la surface (a) [**].

" Ce thorme fournit immdiatement la dmonstration de l'quation

propose, et conduit, en outre, une proprit nouvelle des tangentes com-

munes deux surfaces homofocales; et cette proprit, qui concerne les seg-

ments qu'une troisime surface homofocale dtermine sur ces tangentes, s'ap-

plique naturellement aux lignes godsiques et aux lignes de courbure des

surfaces du second degr.

I. Dmonstration de l'qttalicin fi'sin'j' + v'sin'?" = a'.

Concevons, dans le thorme ci-dessus, que la transversale mene par
le point (p, p., y) soit tangente la surface (a), on aura EE' = o, et

cos^ i cos' /
'

cos' i
"

~~i ;
+ ~

i
+ ", ,

= o-
p'

oc
pi'

or V a'

Cette quation peut tre considre comme l'quation du cne circonscrit

la surface (a), qui aurait son sommet au point (p, [x, v), puisqu'elle dtermine
toutes les tangentes cette surface, qu'on peut mener par ce point.

1) Pour celles de ces tangentes qui sont comprises dans le plan tangent
la surface

( p) et qui ,
ds lors

,
se trouvent tangentes la fois aux deux sur-

faces (a) et
((s),

on a / = 90, cost = o, et

cos'j' cos'/"

pi'
x' v' a.'

OU
, p.-

sin^ i' -+- v^ sin* /".

C. Q. F. D.

[*] Voir Comptes rendus, t. XXII, p. 63, loj, 3i3.

[**] Ce thorme se trouve dmontr dans mon Mmoire sur l'attraction des ellipsodes, qui
fait partie du tome IX du Recueil des Savants trangers. Voir pages Sg et66i .
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" Remarque. Une droite dans l'espace sera reprsente par les deux

quations

COS' l COS" l

^-, .

= o,
p-

a-
f/.'

cos^ / cos'/' cos^/'

?'-
o,

qui expriment que la droite est mene parle point (p, fji, v), tangentiellement

aux deux surfaces (a) et (ai).

Ces quations se transforment en deux quations diffrentielles, o

p, (i,
V sont les variables, si l'on remplace les cosinus par les projections

ds, lis', ds" d'un lment de la droite, sur les normales aux trois surfaces

( p), (jix), (v), puis ces lments ds, ds', ds" par leurs expressions connues, en

h /^ ''
^^Pi dii,'dv.

II. Proprit gnrale des tangentes communes deux surfaces homofocales.

L'quation |u.^
sin* V + v' sin^ i" ^ a? dtermine donc, sur le plan'tan-

})[ent
la surface

(p),
la direction d'une tangente commune aux deux surfaces

(o) et (a). Concevons une troisime surface homofocale (a,); soit E,E', le

segment qu'elle intercepte sur cette tangente, et nommons Oe, son demi-

diamtre parallle cette droite
,
on aura

Or

E,E', _ 2v/(a;-p')(a;-(x-')(a?
-

/) / cos^f'
cosV^
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focale intercepte sur ces droites sont proportionnels aux carrs des demi-

diamtres de cette surface, parallles ces droites.

III, Corollaires du thorme prcdent.

Les tangentes communes aux deux surfaces (p) et (a) peuvent les

toucher en des points de leur ligne d'intersection
, laquelle est une ligne

de courbure sur chacune des deux surfaces. On en conclut donc que :

Si l'on conoit les tangentes une ligne de courbure d'une surface du

second degr, une seconde surface hoinofocale interceptera sur ces tangentes
des segments proportionnels aux carrs de ses demi-diamtres parallles
ces tangentes, respectivement.

Que la ligne de courbure soit une section principale de la surface,

on en conclut cette proprit des coniques homofocales, savoir que :

Les cordes d'une conique, qui, divises par les carrs des diamtres

parallles, donnent des quotients gaux, enveloppent une seconde conique

homofocale la premire.
" La seconde conique peut avoir son petit axe nul et se rduire l'ex-

centricit de la premire ; donc :

Dans une conique, les cordes qui passent par unfojer sont proportion-
nelles aux carrs des diamtres qui leur sont parallles.

Que les deux surfaces (p), (a) soient les deux focales de la surface (a,) ;

toute droite qui s'appuie sur ces deux courbes peut tre considre comme
une tangente commime aux deux surfaces qu'elles reprsentent. On a donc

cette proprit des deux focales d'une surface du second degr, savoir, que :

Toute corde de la surface, qui s'appuie sur ces deux courbes, a sa longueur

proportionnelle au carr du diamtre de la surface parallle cette corde.

Les tangentes une ligne godsique trace sur une surface du second

degr ,
sont tangentes une seconde surface homofocale ;

donc :

Les tangentes une ligne godsique trace sur une surface du second

degr jouissent de la proprit , quune surface homofocale quelconque

intercepte sur ces droites des segments proportionnels aux carrs de ses

diamtres parallles ces droites.

)' Considrons un hyperbolode une nappe ;
chacune de ses gnratrices

est une ligne godsique, les tangentes cette ligne se confondent avec la

gnratrice elle-mme
,

et la surface homofocale que ces tangentes vont

toucher, d'aprs le thorme gnral sur les lignes godsiques, est l'hyper-

bolode lui-mme. Ce qu'on reconnat aisment, en vrifiant que, pour dter-

miner sur un hyperbolode (p) ses gnratrices, il faut faire a :=
p dans

C. R., f846, i" Semestre. {T. XXU, N 18-) 69
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l'quation gnrale des lignes godsiques

p."
sin* i' + v'' sin* i" = a*.

Ainsi, nous pouvons considrer les gnratrices d'un hyperboloide

une nappe ,
comme les tangentes des lignes godsiques d'un mme systme,

c'est--dire, qui admettent la mme constante a, qui ici est gale p. On con-

clut donc du thorme prcdent, que :

tant donn un hjperbolode une nappe, si l'on dcrit une surface

homojocale {ellipsode, ou hyperboloide deux nappes), les segments quelle

interceptera sur les gnratrices de l'hjperbolode seront proportionnels aux
carrs des diamtres de cette surface, parallles ces gnratrices.

1 Si dans l'quation intgrale de la ligne godsique on suppose a =
/s ,

elle se simplifie et devient

'^^ = f
'^^

I c
J ^(f,._../(^_e|)- J V^(v^-s')(,'-e;)

" Ainsi les gnratrices de l'hyperbolode une nappe s expriment par une

quation en fonctions elliptiques, de mme que les tangentes une conique
sur le plan.

" Cela forme un troisime' cas o l'quation de la ligne godsique se ra-

mne aux fonctions elliptiques.

> Le rapport , dans les thormes qui prcdent, peut se remplacer

par un seul segment form sur la corde EE'; de sorte que les thormes

prendront de nouveaux noncs dans lesquels ce seront des segments gaux

que l'on aura considrer. En effet, concevons que la surface (a) soit

l'enveloppe d'une couche infiniment mince qui ait pour paroi interne une

surface semblable
, concentrique et semblablement place ;

soient EE' une

corde de la surface (a), Oe le demi-diamtre parallle, et drle segment in-

finiment petit compris sur cette corde, entre les deux parois de la couche
;

on trouve aisment cette expression de dr,

i Oc c/a

Donc
, quand le rapport :;; sera constant

,
comme dans les thormes pr-

Oc

cdents, le segment dr sera de longueur constante. On conclut de l plusieurs

thormes dont nous ne citerons que celui-ci
, qui se rapporte au plan :

Si entre deux coniques semblables , concentriques, semblablement pla-



fes, et dont la diffrence des axes est infiniment petite ^ on inscrit des seg-

ments infiniment petits, mais de mme longueur, ces segments prolongs en-

velopperont une conique homojocale la courbe externe.

La couche comprise entre deux surfaces semblables du second degr,
comme nous l'avons dit

,
est prcisment la couche que forme l'lectri-

cit la surface d'un corps conducteur. On conclut de l quelques cons-

quences relatives cette couche lectrique; par exemple, que : La couche

forme la surface d'un ellipsode de rvolution a partout la mme pais-

seur, dans le tens des rayons vecteurs issus des foyers.

MCANIQUE APPLIQUE. Deuxime Note sur les dangers prsents par les

chemins defer; par M. Piobert.

L'accident qui vient d'arriver sur le chemin de fer de Rouen, la sortie

d'une vote ou tunnel qui prcde la station de Bonnires, est d l'une-

des causes signales dans une premire Note sur les dangers prsents par
les chemins de fer, que j'ai

eu l'honneur de lire l'Acadmie dans la sance

du 9 de ce mois, et montre mieux que tous les raisonnements contraires, et

malgr l'espce de fin de non-recevoir qui m'a t oppose, la ncessit d'-

veiller l'attention de l'autorit sur les questions de chemins de fer que j'ai

indiques, et auxquelles il est indispensable de donner une solution imm-

diate, surtout avant l'exploitation des nouvelles lignes. La solution des deux

premires de ces questions et peut-tre prvenu compltement le dernier

accident de Rouen
, qui est arriv dans des circonstances semblables celles

qu'a offertes le chemin de Saint-tienne. Nous supplions donc de nou-

veau l'Acadmie de se joindre nous pour appeler toute la sollicitude du

Gouvernement sur les dangers que prsente l'tat actuel des choses, une

seule voix tant impuissante pour se faire entendre sur ime question qui
remue de si immenses intrts. Qu'on ne croie pas , du reste, que les mesures

provoques doivent ncessairement compromettre l'avenir des compagnies
existantes : ces mesures sont, au contraire, dans leur intrt bien entendu;

si des prescriptions de l'administration sur les tracs, sur les machines et

sur la police du mouvement des convois leur occasionnaient quelques d-

penses, elles en seraient ddommages par l'augmentation des produits que

procurera certainement une plus grande scurit pour les voyageurs.
Tels sont les motifs imprieux qui nous font insister plus que jamais

sur l'objet de nos prcdentes communications.

A la suite d'une discussion engage l'occasion de cette communication
,

69..
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discussion laquelle prennent part MM. Cauchy, Morin
, Sguier, Flourens,

Babinet et Poncelet
,
une Commission

, compose des membres de la Section

de Mcanique auxquels s'adjoindra M. Sguier, est charge de prendre en

considration la demande de M. Piobert, et de faire, ce sujet, une pro-

position l'Acadmie,

RAPPORTS.

PHYSIOLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. Mialhe, intitul : De la

digestion et de l'assimilation des matires amylodes et sucres.

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Milne Edwards, Payen rapporteur.)

L'Acadmie no\is a chargs d'examiner un Mmoire de M. Mialhe, re-

latif plusieurs des phnomnes de la digestion.

L'auteur, rappelant les notions admises actuellement en ce qui con-

cerne la dsagrgation des substances azotes dans les voies digestives, dit

que cette sorte de liqufaction s'opre par le concours d'un acide et de la

pepsine, phnomne compai-able celui de la diastase agissant sur l'amidon.

>' Que si l'on peut en outre concevoir comment , sous l'influence de la

bile ou d'un agent spcial qu'elle renfermerait, les matires grasses devien-

nent miscibles l'eau et assimilables leur tour
,
on est beaucoup moins

avanc dans la connaissance des ractions qui peuvent disposer les matires

fculentes et sucres prendre part l'alimentation.

j) Ce fut surtout cette lacune qu'il se proposa de remplir.

Avant de juger les rsultats que M. Mialhe avait pu obtenir sur ce

point, nous avons voulu complter l'historique de cette importante question

en recherchant les faits constats dj par des publications antrieures.

)' Dans ses expriences sur la digestion, Spallanzani a reconnu'que, chez

les Ruminants, l'herbe, le bl, le pain, etc., ne se digrent pas moins

d'avoir t longtemps mchs et abondamment imprgns de salive
;
mais il

attribuait ce rsultat l'influence de la division mcanique.
L'dition allemande des Archives de Rastner, en i83i, contient une

Note de Leuch dont voici la substance :

D'aprs Tiedmaun et Gmelin
,
l'estomac d'un chien qui avait mang de

l'amidon renfermait
,
outre des grumeaux amylacs ,

un liquide ne bleuis-

!' sant plus par l'iode et contenant du sucre ainsi que de la gomme d'ami-

don; le sucre s'est encore trouv dans le canal digestif d'une oie qui avait

t nourrie exclusivement d'amidon et d'eau jusqu' ce que la mort s'en-

suivt.
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D'aprs Montgre, le suc gastrique, aprs les vomissements et l'absti-

nence, doit ressembler la salive.

.) Telles furent les considrations qui m'engagrent, dit I.euch, entre-

prendre des recherches concernant les proprits de la salive, et sa rac-

tion sur l'empois, la gomme, etc.

li'empois de fcule de pomme de terre fut chauff avec la salive frache :

au bout de deux heures le mlange tait dissous, trs-fluide et sensiblement

sucr; il restait des flocons amylacs. L'amidon de froment, trait de la

mme manire
,
donna des rsultats semblables.

L'amidon cru prouva des changements en raison 4e ce que l'lvation

de la temprature pouvait faire dissoudre.

La coction des aliments farineux doit donc favoriser la digestion dans

" l'estomac.

La salive rougit constamment le tournesol, mais cette coloration dispa-

rat l'air ou par un peu d'ammoniaque ;
il ne parat donc pas que l'acidit

soit ncessaire la raction.

Ni le sucre de lait, ni la gomme, ni la glatine, n'prouvrent de cban-

') gement de la part de la salive.

>' D'un autre ct
,
aucune des substances animales ne parut agir sur l'a-

midon
,
du moins je n'ai pu le saccharifier par la glatine ,

le blanc d'uf
,

le casum, la fibrine, les ponges, la matire extraite du blanc d'uf cuit

ou le principe salivaire (Speichelstoff ) ,
ni par les morilles.

n On doit conclure des citations qui prcdent, que Leuch a rellement

dcouvert l'action de la salive sur l'amidon hydrat chaud, et observ les

produits soluble et sucr qui en rsultent; qu'il
a mis la pense que l'aci-

dit tait sans influence sur cette raction, bien qu'il et considr la salive

comme habituellement acide
,
tandis que c'est un cas exceptionnel.

>i II n'a d'ailleurs rien entrevu en ce qui touche le principe actif, et il a

suppos que l'amidon n'tait transform par la salive
,
dans ses expriences ,

qu' la condition d'tre dsagrg par la chaleur.

Sbastian n'a gure avanc la question ,
tout en confirmant les rsultats

prcdents : il a dit que l'action de la salive ne dpendait pas de son alcali
,

quoique l'amidon cuit'fal avec de l'alcali ne ragt pas sur l'iode; il ne

songeait pas sans doute que, dans cette circonstance, il n'y a pas d'iode

libre, puisque l'alcali s'en empare; mais il ajoute que les acides rtablissent

la raction, et qu'un lger excs d'acide actique n'empche pas la salive

de transformer l'amidon.

Enfin, il reconnut que la cause du phnomne ne rside non plus
ni dans les sels, ni dans l'acide cyanhydrique ,

ni mme dans la ptyaline,
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(andis que la combinaison bleue d'amidon elle-mme est dcompose. Si

ce dernier effet eut lieu
,
ce devait tre en raison de l'alcalinit de la salive

ou de l'lvation de la temprature.
>' [ichman est arriv des conclusions semblables, mais il a suppos qu'une

combinaison de protine observe par Simon dans la salive du cheval tait

la cause prdisposante de la mtamorphose de l'empois; cette hypothse
n'tait appuye que sur cette autre supposition, que l'acide actique, en

dcomposant la substance qui aurait renferm de la protine, empchait la

raction spciale ;
mais il est probable que, dans cette exprience, l'obstacle

la raction venait principalement du grand excs d'acide.

)> Ainsi donc
,
le fait de la dissolution et de la saccharification de l'amidon

par la salive tait bien tabli, mais on n'avait pas dcouvert l'agent spcial

du phnomne.
lies faits que nous venons d'exposer taient jusqu'alors les seuls admis

sur ce point; on les trouve la plupart reproduits dans le Manuel de Millier,

traduit sur la quatrime dition de i844' On a cit en outre
,
dans cet ou-

vrage, une observation de Tiedmann et Gmelin : ce serait la conversion

en dexlrine et en sucre du gluten des crales durant la digestion naturelle;

mais, si la traduction est exacte, il est fort probable que le gluten em-

ploy n'tait pas pur, et que l'amidon qu'il contenait avait seul prouv les

transformations indiques; car, sans ces conditions, on ne comprendrait

pas que la matire azote produist deux .substances non azotes.

Les nombreuses expriences de M. Mialhe ont chang la face de la

question: en claircissant plusieurs points douteux dans les ractions de la

salive humaine; en y dcouvrant un principe actif de la transformation

des substances amylaces; en dmontrant enfin que ce principe offre la plus

prande analogie, si ce n'est une identit complte, avec la diastase. On sait

que la vgtation dveloppe ce principe toutes les fois que les dpts amy-

lacs doivent tre dissous et traverser les tissus pour servir de nouvelles

formations organiques.

Afin de mieux tudier l'action de la salive sur l'amidon, M. Mialhe a

constat la transformation ultime en glucose, l'aide de la saveur sucre,

de la proprit fermentescible ,
de la coloration brune sons l'influence des

solutions alcalines chauffes, enfin de la rduction du bioxyde de cuivre

dans les sels, ou l'hydrate en prsence de la potasse (i).

(i) Dans l'actate de cuivre, la rduction s'oprerait chaud par une simple addition

de glucose ,
et il se dgagerait alors de l'acide actique ;

mais le phnomne est bien plus

prompt lorsque l'on ajoute un peu d'alcali.
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)i Ces derniers ractifs donnent des indications assez rapides pour que vus

Commissaires aient pu vrifier les principales observations de l'auteur : la

transformation partielle de l'amidon cru sous l'influence de la salive exigea

seule de maintenir les corps en prsence durant vingt-quatre heures la

temprature de 4o degrs centsimaux; mais un appareil rgl cette tem-

prature nous permit de constater, au bout de ce temps, l'effet annonc.

[>a raction sur l'amidon broy fut plus grande et moins lenle; la trans-

formation se fit rapidement la temprature de 4 5 degrs, lorsque l'hydra-

tation et t pralablement obtenue i oo degrs ,
soit que l'on agt sur

l'empois, sur la mie du pain ordinaire ou sur le pain azyme; enfin le4)h-
nomne de la saccharification fut instantan lorsque l'on soumit la sa-

live le liquide amylac filtr chaud.

Nous avons pu extraire de la salive humaine filtre le principe actif, et

constater son action en suivant les procds indiqus par l'auteur.

Le mode d'extraction et les phnomnes reproduits sur l'amidon dans

ses tats diffrents sont tellement semblables ce qu'on a observ dans la

recherche et l'tude du principe actif des crales, que l'auteur s'est em-

press de comparer, dans toutes leurs proprits, ces agents des deux rgnes.
Il n'a pu dceler la moindre dissemblance entre eux, et, en extrayant de

la salive le principe actif, avec toutes les prcautions indiques relative-

ment la diastase vgtale, il a obtenu une diastase animale, doue d'une

gale nergie , capable de dissoudre et de saccharifier deux mille fois son

poids d'amidon , ayant aussi son maximum d'action en prsence de l'eau,

et la temprature de 70 80 degrs centsimaux; elle tait galement
neutre

,
sans saveur, inerte enfin, comme l'autre diastase, sur tous les autres

principes immdiats essays. Les mmes ractifs qui font cesser la raction

de la diastase, notamment le tanin, les bases solubles, les acides en certaines

proportions, la crosote et divers sels mtalliques, annulent aussi le pouvoir
del diastase animale. Son altration spontane- donna lieu galement une

production acide, et, de mme encore que la diastase des vgtaux, sa dis-

solution aqueuse perdit sa proprit distinctive par la seule lvation de la

temprature jusqu' 100 degrs.
Un aussi grand nombre de caractres communs, de proprits sembla-

bles, paraissaient autoriser considi-er l'agent spcial de la dissolution du

principe amylac comme identique dans les deux rgnes ;
M. Mialhe a prfr

laisserlaquestion indcise. Nous devons louer sa rserve, car, avant de se pro-

noncer, il faudrait encore pouvoir comparer la composition lmentaire dans

les produits des deux origines, et il est bien difficile d'obtenir parfaitement

purs ces corps incristallisables et prompts s'altrer tant qu'ils sont humides.
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11 nous semble donc convenable, en attendant, d'admettre avec l'au-

teur une diastase animale ou salivaire agissant dans une voie parallle cello

de la diastase vgtale, produisant de semblables effets catalytiques.

Quoi qu'il en soit, les rsultats nouveaux seront fconds en consquences

importantes pour les progrs de la physiologie, ils rpandent une cla

vidente parmi les conclusions vagues ou inexactes des observations prc-
dentes: ainsi on ne dira plus, avec les auteurs cits plus haut, que chacun

des principes de la salive, isolment, n'agit pas sur l'amidon, tandis que la

runion de ces substances offre une proprit dissolvante nergique; on devra

reconnatre que la ptyaline, telle qu'on l'avait prpare jusqu'ici, avait perdu

sa proprit la plus importante ;
elle ne prexiste donc rellement pas dans

la salive, car elle ne semble tre autre chose que de la diastase animale al-

tre et devenue inerte.

Dans la voie plus sre o M. Mialhe est entr, il reste sans doute re-

cueillir des faits importants et des applications intressantes; nous en trou-

verons quelques exemples dans les Mmoires renvoys depuis la mme
Commission et dans d'autres communications subsquentes.

Il nous reste rendre compte l'Acadmie d'une deuxime srie d'ob-

.servations contenues dans le Mmoire de M. Mialhe; elles forment la suite

naturelle des faits que nous venons d'exposer.

L'auteur, tout en montrant, le 3i mars i845, quel est le principe de la

transformation en glucose des substances amylaces et de la cellulose peu

agrge dans l'conomie animale, indiquait l'un des principaux effets de cette

transformation ;
il a puis cette indication mme dans les vues qu'il avait ex-

poses ds le i5 avril i844'

Admettant d'abord que l'influence des alcalis donne aux solutions de

glucose le pouvoir de rduire le bioxyde de cuivre
,
et considrant ds lors

que l'assimilation des substances amylodes et sucres n'est possible qu'en

prsence des alcalis, M. Mialhe attribuait l'affection diabtique au dfaut

d'assimilation du sucre plutt qu' une production exagre de ce principe

immdiat.

>' Ces vues nouvelles, d'accord avec un assez grand nombre d'anciennes

observations pratiques, semblaient conseiller d'associer au rgime animalis

et le moins fculent possible, l'emploi des bases alcalines ou de leurs carbo-

nates, de la magnsie ou mme de l'eau de chaux.

" A l'appui de cette ingnieuse hypothse, M. Mialhe montre combien la

prsence d'une base alcaline, dj employe dans le procd de Frommerz,
hte ou dtermine l'action dsoxydante des solutions de glucose. Une raction
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analof[iie, ncessaire pour que les matires sucres prennent part la nutri-

tion, lui parat entrave, dans les affections diabtiques, par un dfaut plus

ou moins grand de base alcaline qui occasionnerait l'excrtion plus ou moins

abondante do glucose, et correspondrait des tats plus ou moins graves de

la maladie.

L'auteur reconnat, dans un trouble indtermin des fonctions, ce d-
faut lui-mme d'alcalinit du sang, et de l le retour des phnomnes mor-

bides lorsque la mdication alcaline cesse.

Des exemples de gurison ou d'amlioration notable sons l'influence de

la mthode indique sont dcrits par l'auleur, et paraissent dignes d'intrt,

mais ils ne sont pas assez nombreux; toutes les circonstances des phnomnes,
si complexes d'ailleurs

,
n'ont pu tre tudies d'une manire assez prcise pour

lever tous les doutes cet gard.
" En rsum, la Commission a l'honneur de proposer l'Acadmie d'en-

gager M. Mialhe poursuivre ses recherches exprimentales sur la thorie et

le traitement du diabte sucr.

> Quant au Mmoire prsent en i845, les faits nombreux et exacts qu'il

renferme
,
et la dcouverte de la diastase animale dans la salive humaine

,

paraissent votre Commission d'une assez grande importance pour lui m-
riter l'approbation de l'Acadmie; la Commission aurait mme propos
d'accorder l'insertion dans le Recueil des Savants trangers, si elle n'avait

appris que ce Mmoire doit tre trs-prochainement imprim.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

ASTRONOMIE. Rapport sur un cercle astronomique de M. Brunneb.

(Commissaires, MM. Gambey, Mauvais, Laugier rapporteur. )

M. Brunner a prsent l'Acadmie un cercle rptiteur destin me-

surer les hauteurs angulaires. L'axe vertical autour duquel tourne cet in-

strument, repose sur trois vis : il porte son extrmit suprieure un niveau

fixe qui permet de vrifier chaque instant sa verticalit, et son extrmit

infrieure un cercle azimutal de 20 centimtres de diamtre, divis de 10

en 10 minutes et muni d'un vernier qui donne les angles 10 secondes. C'est

sur cet axe principal que sont tablis deux axes horizontaux et concentriques

qui tournent l'un dans l'autre. Le premier, l'axe du cercle-alidade, est en

acier tremp et taill en forme de cne ses extrmits
;

le second
,

l'axe

du cercle-limbe, est en mtal de cloche; il est creux et porte galement
ses extrmits deux parties coniques. Ces cnes, s'embotant l'un dans

C. R., i8)6, 1" Semestre (T. XXII, N 12.) 70
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l'autre, sont termins des deux cts par des portions cylindriques sur

lesquelles repose le niveau destin tablir la verticalit des cercles. L'un

des cylindres est solidaire avec l'axe du cercle-limbe, l'autre avec celui

du cercle-alidade, de telle sorte qu'en faisant tourner ce dernier, les deux

axes prennent l'un relativement l'autre toutes les positions possibles, et que
la moindre excentricit est indique sur-le-champ par les variations du ni-

veau. Cette partie si dlicate de l'instrument a t excute par M. Brunner

avec une remarquable prcision, et nous devons dire que les dplacements
du niveau pendant le jeu des deux axes ont t peu prs insensibles.

La manire dont les deux cercles sont quilibrs mrite galement
des loges : une verge en cuivre , mobile autour de deux vis fixes au milieu

de l'axe vertical, porte l'une de ses extrmits des galets qui sont en con-

tact avec l'axe du cercle-limbe
,
et l'autre un contre-poids qui fait quilibre

au systme des deux cercles. Cette disposition a l'avantage de diminuer au-

tant que possible le frottement des axes sur les parois de leurs botes.

Le cercle-limbe, qui a 3o centimtres de diamtre, a t de notre part

l'objet d'une scrupuleuse attention. Il est divis de 5 en 5 minutes, et on lit

les angles 3 secondes l'aide de quatre verniers dont les concidences se

distinguent facilement et sans aucune ambigut. Dans un grand nombre de

lectures, faites en diffrents points du limbe, nous n'avons trouv que de

trs-petites variations, ce qui indique l'exactitude de la division et du cen-

trage des deux cercles.

Conclusions. Nous pensons que le cercle astronomique de M. Brun-

ner est construit, d'aprs de.bons principes, avec une rare habilet, et qu'il

est trs-digne de l'approbation de l'Acadmie.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

BALISTIQUE. Rapport sur un Mmoire de balistique de M. le capitaine

DiDion, professeur du cours d'artillerie l'Ecole d'application de

l'artillerie et du gnie.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin, Duhamel rapporteur.;

Les gomtres se sont beaucoup occups du mouvement des projec-

tiles dans l'air, tant cause des difficults que prsentait cette question , que

pour l'importance des applications qu'on en pouvait faire l'Artillerie.

Avant leurs recherches sur ce sujet, on avait les ides les plus fausses sur la

nature de ce mouvement. Dans le tir du canon, on regardait la trajectoire

comme une ligne droite; dans le tir des bombes, on la regardait comme
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compose de ligues droites et d'arcs de cercle. De pareilles erreurs ne doi-

vent pas tonner; les anciens, par les raisons les plus singulires, voulaient

ramener la ligne droite et au cercle toutes les trajectoires relatives aux

grands phnomnes naturels. Leurs ides ont rgn jusqu'au moment o

Cou a pens que les lois de la nature ne devaient pas tre inventes priori,

mais dcouvertes par l'observation. Cette rvolution, la plus grande que
l'on puisse signaler dans l'histoire de la philosophie naturelle, est due

Galile; et c'est lui encore que l'on doit la solution de la question qui
est le point de dpart naturel de la thorie dont nous avons nous occuper
en ce moment.

En combinant le principe, qu'il avait pos le premier, de la compo-
sition des mouvements provenant de diffrentes causes, avec les lois de

l'acclration des graves, qu'il avait dcouvertes dans la chute des corps
suivant la verticale, il dmontra que la courbe dcrite par les projectiles

dans le vide serait une parabole.

New^ton voulut aller au del et tenir compte de la rsistance de l'air;

il tablit, par des considrations peu rigoureuses, qu'elle tait proportion-

nelle au carr de la vitesse du mobile; mais il ne donna aucune mthode

pour la dtermination effective de la trajectoire.

Jean BeruouUi est le premier qui ait ramen aux quadratures la solu-

tion de la question, dans l'hypothse la plus gnrale sur la loi de rsis-

tance du milieu. Divers gomtres clbres le suivirent dans cette voie.

" Euler, en supposant la rsistance proportionnelle au carr de la vitesse,

a donn le moyen de trouver l'expression finie de la longueur de l'arc de la

trajectoire, compris entre deux points pour lesquels on s'est donn l'incli-

naison de la tangente. Cela pos, il calcule les longueurs d'un grand nombre

d'arcs, en partant de l'inclinaison donne l'origine, et faisant varier, d'un

petit nombre de degrs ,
les inclinaisons aux extrmits des arcs successifs

qu'il
considre. Il projette ensuite ces diffrents arcs sur les axes de coordon-

nes, en regardant chacun d'eux comme une ligne droite qui aurait une

inclinaison moyenne entre les deux extrmes. En faisant la somme de ces

projections, il obtient les deux coordonnes de chacun des points d la

trajectoire, qui rpondent aux inclinaisons arbitrairement choisies de la tan-

gente.
n La vitesse du mobile pouvant aussi tre calcule en fonction de l'incli-

naison
,
on aura le temps employ parcourir un petit arc

,
en divisant sa

longueur par une valeur moyenne de la vitesse
,
et l'on parviendra ainsi

connatre le temps employ parcourir un arc quelconque. Euler appliqua

70..
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cette mthode, qui a conserv son nom, un exemple particulier dans

lequel il faisait varier les inclinaisons de cinq degrs d'un point l'autre.

" L'erreur rsultant de cette mthode tient la substitution que l'on fait

d'une droite un arc de mme longueur, ce qui donne des projections trop

grandes. Legendre proposa de substituer les arcs des cercles osculateurs

ayant respectivement leurs extrmits les mmes inclinaisons que ceux de

la courbe. M. le capitaine Didion propose, comme plus exacts encore, les

arcs des paraboles osculatrices.

Lambert a employ la mthode des dveloppements en sries. Il a

donn l'exgt'essLon de l'ordonne de la trajectoire et de la dure du trajet
en

sries ordonnes suivant les puissances de l'abscisse. Mais ces dveloppe-
ments sont peu convergents et par consquent peu applicables, lorsque les

inclinaisons ne sont pas trs-petites.
>' Cette mthode a t employe par d'autres gomtres, parmi lesquels

on doit citer Borda
, Tempelhoff et Franais.

Ces divers procds exigeant de trs-longs calculs, les gomtres ont

cherch rendre les quations intgrables, en modifiant convenablement

l'exprevssion de la rsistance. Ils l'ont suppose proportionnelle
au carr de

la vitesse et une fonction de l'inclinaison qui rende l'intgration possible,

sans trop s'carter de la ralit. C'est Borda qui ouvrit cette voie nouvelle;

il y fut suivi par Bezout, par Legendre qui perfectionna notablement la m-
thode de Borda, en adoptant une loi de variation moins inexacte, et enfin

par Franais, qui proposa encore une modification la loi adopte par

Legendre.

Jusque-l on avait suppos la rsistance de l'air proportionnelle au

carr de la vitesse; toutefois on avait reconnu la ncessit de modifier le

coefficient suivant les vitesses, et on lavait fait souvent d'une manire arbi-

traire sans obtenir nanmoins un accord suffisant entre les formules et les

rsultats de l'exprience.
L'Acadmie des Sciences provoqua de nouvelles recherches sur cette

importante thorie en la proposant, en 1887, comme sujet du grand prix de

Physique; elle donna son approbation un travail fait en commun par

MM. Piobert, Morin et Didion.

M. le colonel Piobert reconnut que, d'aprs les expriences de Hutton
,

la loi de la rsistance pouvait tre reprsente par deux termes respective-

ment proportionnels au carr et au cube de la vitesse. Il dtermina ,
dans

celte hypothse, la valeur de l'espace parcouru et la dure du trajet en fonc-

tion de la vitesse.
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La question tait arrive ce point lorsque M. le capitaine Didion

commena les recherches dont nous allons rendre compte aujourd'hui

l'Acadmie.

Observons d'abord que les problmes de la balistique ne sont pas de

ceux qu'on puisse rsoudre sans employer des formules gnrales ,
et par le

seul emploi de Tables construites pour chaque genre de questions. Le nombre

des donnes y est trop grand pour que l'on ait pu songer former des Tables

o elles entreraient comme lments avec toutes les valeurs dont chacune

est susceptible. Ce n'est pas dire
qu'il

ne puisse tre trs-utile d'en con-

struire qui aient pour objet de donnor promptement les rsultats de cal-

culs intermdiaires. Mais on ne peut se dispenser d'avoir recours des

formules entre les inconnues et les donnes des problmes si varis dont

la solution intresse l'Artillerie. Ce que l'on devait proposer tait donc le

perfectionnement de la thorie dont les rsultats ne reprsentaient pas suffi-

samment les expriences. M. le capitaine Didion a trs-bien senti que ce

n'tait pas la mthode de calcul
,
mais l'hypothse elle-mme qu'il fallait mo-

difier; aussi, sans se laisser arrter par les difficults de l'entreprise, il rsolut

de reprendre thoriquement toutes les questious de la balistique en faisant

usage de la loi propose par notre confrre le colonel Piobert, et d'en con-

duire la solution jusqu' l'application pratique la plus simple.

On devait craindre que cette loi, beaucoup plus complique, ne con-

duist des formules d'une application peu commode; mais l'auteur est par-
venu runir la facilit du calcul une plus grande exactitude

,
au moyen

de Tables spciales qu'il a imagines et excutes. Nous allons donner une

ide rapide des rsultats auxquels il est parvenu.
Dans le tir sous les grands angles de projection au-dessus de l'horizon

,

on sait que l'quation diffrentielle de la trajectoire n'est pas intgrable ; mais

il serait possible d'obtenir l'quation approche d'un arc d'une cerlaine am-

plitude, en remplaant la valeur variable du rapport d'un lment sa pro-

jection par sa valeur moyenne dans l'tendue de l'arc que l'on considre.

C'est ce qu'a fait M. le capitaine Didion
,
et il a obtenu

, pour un point quel-

conque de cet arc de la trajectoire, l'ordonne, l'inclinaison de la tangente,
la dure du trajet et la vitesse du projectile, en fonction de l'abscisse. Les

expressions de ces diffrentes quantits sont trs-simples; l'auteur leur a

donn une forme semblable celle qu'elles auraient si le mouvement avait

lieu dans le vide, et l'on conoit que cela tait toujours possible en substi-

tuant des coefficients constants des fonctions convenables de l'abscisse.

Mais ce qui est remarquable , c'est qu'elles ont une forme telle, qu'au moyen
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de Tables peu tendues et que l'auteur a formes
,
on peut en obtenir trs-

facilement la valeur numrique correspondante une valeur quelconque de

l'abscisse. De cette manire, toutes les quantits que nous avons indiques

pourront tre calcules dans l'hypothse d'une rsistance reprsente par deux

termes ,
l'un proportionnel au carr de la vitesse, et l'autre au cube

,
avec pres-

que autant de facilit que si le mouvement avait lieu dans le vide. Mais, pour

que ces rsultats soient suffisamment exacts
,

il ne faut pas que l'amplitude

de l'arc soit trop grande, et M. le capitaine Oidion a discut avec soin les

limites entre lesquelles elle devait tre renferme. Ayant ainsi dtermin tout

ce qui se rapporte ce premier arc
, qui commence au point de dpart du

projectile, on se transporte son extrmit o l'inclinaison sera connue, et

l'on recommence les mmes calculs pour un second arc
,
et ainsi de suite. Le

nombre de ces divisions est, en gnral, peu considrable. Dans le tir ordi-

naire des lourds projectiles comme les bombes ,
sous de grands angles de

projection, pour les distances auxquelles ce tir conserve encore assez d'effi-

cacit, et pour lequel les vitesses sont faibles, on peut embrasser la fois

toute la trajectoire.

Dans le cas du tir du canon et des obusiers
,
les projectiles sont anims

d'une grande vitesse; mais les angles de projection sont petits, parla condition

de n'obtenir que des portes telles que les dviations ne soient pas trop consi-

drables. Alors l'inclinaison des divers lments de la trajectoire est assez faible

pour que leur rapport avec leurs projections puisse tre regard comme gal

l'unit dans les termes o il multiplie les coefficients de la rsistance de l'air,

r.es formules prennent alors une plus grande simplicit et permettent de r-
soudre les divers problmes qui peuvent tre proposs; elles trouvent parti-

culirement leur application dans le tir plongeant, ou tir ricochet, sur une

branche d'ouvrage de fortification. Les objets qui y sont placs, cachs aux

coups directs par une masse couvrante
, ne peuvent tre atteints que par les

projectiles qui, passant un peu au-dessus de la crte de la masse couvrante,

viennent atteindre un point donn du terre-plein ,
ou pntrent sous un cer-

tain angle avec l'horizon.

Ces divers problmes ,
dont la mthode de M. le capitaine Didion donne

une solution simple et lgante, n'taient qu'imparfaitement rsolus, mme
dans l'hypothse de la rsistance proportionnelle au carr de la vitesse.

L'auteur examine ensuite le cas o l'on peut faire abstraction de la

pesanteur, comme dans le tir grande vitesse et petite distance
;

il est

retomb sur deux relations qu'avait dj obtenues M. le colonel Piobert.

11 considre enfin le cas du tir de petites distances
,

avec de lourds
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projectiles et de faibles vitesses. On peut alors supposer la rsistance de l'air

proportionnelle au carr de la vitesse, pourvu qu'on en dtermine le coeffi-

cient pour chaque cas particulier. Les formules rentrent alors dans celles

auxquelles on tait dj arriv
;
mais elles se prsentent sous une forme pins

simple par l'introduction des fonctions particulires dont nous avons dj

parl. Nanmoins
, par suite de la ncessit de dterminer le coefficient

dans chaque cas particulier, les formules dduites de l'hypothse plus gn-
rale sont encore les plus commodes dans l'application ,

l'aide des Tables

des fonctions calcules par l'auteur.

Dans un appendice au Mmoire ,
se trouvent rsums les travaux

d'Euler, Lambert, Legendre et d'autres gomtres qui s'taient occups de

la question balistique, dans l'hypothse d'une rsistance proportionnelle au

carr de la vitesse. L'auteur a ramen ces divers calculs des notations

communes, qui permettent de mieux saisir les rapports entre les rsultats

auxquels ils conduisent. Il indique plusieurs perfectionnements ces m-
thodes, et montre comment les calculs qu'elles ncessitent se trouvent sim-

plifis au moyen des fonctions dont il a dj t question ,
et des Tables

qu'il en a formes.

L'utilit des questions traites dans le Mmoire de M. le capitaine

Didion est suffisamment dmontre par les efforts des gomtres qui s'en

sont occups et des praticiens qui ont cherch en faire l'application. Si

les rsultats de l'exprience se sont trouvs peu d'accord avec les indications

de la thorie
,
c'est cause de l'inexactitude de la loi adopte pour la r-

sistance de lair. Cela ressort videmment des expriences faites Gavres,

de i83o i84o, par l'artillerie de marine, sur le tir du canon et des obu-

siers; ainsi que de celles qui ont t faites Toulouse en i833, et Valence

en 1843 pour l'tablissement de Tables de tir ricochet. Mais lorsque ces

recherches ont t confies la Commission des principes du tir de Metz,

en 1844 >
l application des nouvelles formules a prsent un accord remar-

quable avec les rsultats de l'observation. LesTables rsultant de ces formules

sont actuellement soumises l'examen du Comit de l'artillerie.

L'Acadmie avait senti toute l'importance do ces questions, lorsqu'en

1837 elle en fit le sujet du grand prix de Physique. C'est cette occasion

qu'ont t faites les expriences et les recherches diverses qui ont servi de

point de dpart au travail dont nous venons de rendre compte.Votre Com-
mission pense que ce travail a beaucoup avanc la solution des problmes
de balistique ,

et lui a fait acqurir un bien plus grand degr d'exactitude,

sans exiger des calculs trop pnibles. En consquence, elle vous propose de
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donner votre approbation au Mmoire de M. le capitaine Didion, et de d-
cider qu'il sera insr dans le Recueil des Sai'unts trangers,

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

AIMOIRES PRSENTS.

PHYSIOLOGIE. Des diffrences que prsentent les phnomnes de, La

digestion et de la nutrition chez les animaux herbivores et carnivores y

par M. Bernard, de Villefranche. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Roux, Magendie, Serres.)

L'appareil difjestif prsente des particulaiits remarquables et connues

de tout le monde dans les animaux carnivores et herbivores. Il m'a paru im-

portant d'examiner, au point de vue physiologique, si ces diffrences ana-

toniiques apportaient ,
cliez ces animaux

,
des modifications profondes dans

les phnomnes de la digestion et de la nutrition. Ce sont les rsultats nou-

veaux auxquels m'a conduit ce genre d recherches que j'ai
l'honneur de

soumettre l'Acadmie.

I. Les diffrences principales qu'on observe chez les animaux herbivores et carnivores ,

pendant l'acte de la digestion et de l'assimilation, sont relatives au chyme, au chyle et

..aux urines.

Chez un grand nombre d'animaux (chiens) nourris exclusivement avec

de la viande cuite ou crue
,
et sacrifis pendant le travail de la digestion , j'ai

constamment trouv :

1. La bouiUie alimentaire ou le chyme, acide dans l'intestin grle;
a". Le chyle opaque bien homogne et d'un blanc laiteux;

3. Les urines claires de couleur ambre et raction nettement acide.

" Sur d'autres animaux (lapins), nourris exclusivement avec des sub-

stances vgtales (herbe ou carottes), et observs dans les mmes circon-

stances, j'ai toujours vu :

1. Le chyme alcalin dans lintestin grle;
a. Le chyle clair comme la lymphe et offrant peine quelquefois

une lgre teinte opaline dans le canal thoracique;
3. Les urines troubles^ blanchtres et raction trs-alcaline.

II. On peut dmontrer que les diffrences signales prcdemment dans le chyme , le

chyle et les urines des herbivores et des carnivores ,
ne drivent pas d'une diffrence

d'organisation dans ces animaux.

J'ai pris deux chiens et deux gros lapins en digestion ,
et prsentant ,

clans
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leurs urines, les caractres diffrentiels indiqus pins haut; j'ai
soumis ces

quatre animaux une dite absolue, et," au bout de trente-six trente-huil

heures, les diffrences si tranches qui existaient lavant-veille entre Turine

des chiens et celle des lapins avaient compltement disparu, et les urines

des quatre animaux taient alors claires , ambres et raction trs-acide.

Cette exprience , que j'ai reproduite un trs-grand nombre de fois, et tou-

jours avec les mmes rsultats, prouve videmment qu'en dehors de l'alimen-
'

tation ,
les urines prsentent primitivement la mme raction et la mme ap-

parence chez les herbivores et les carnivores.

Mais
, pour bien m'assurer que les modifications qui surviennent dans

l'urine des lapins pendant la digestion dpendent de la nature des aliments .

qu'ils digrent et non de la manire spciale dont ils les assimileraient en leur

qualit d'herbivores, j'ai
interverti ralimentation des animaux en exp-

rience, et
j'ai

donn aux lapins l'alimentation des chiens (viande de buf
cuite : les lapins la mangent avec apptit, et en consomment environ loo

I20 grammes par jour chacun), et aux chiens une nourriture analogue
celle des lapins (pommes de terre cuites l'eau

, mlanges d'un peu de ca-

rottes bouillies et broyes). Alors il survint dans les urines la mme inversion

que celle qu'on avait fait subir au rgime des animaux
; c'est--dire que les la-

pins la viande rendaient, comme les chiens en pareille circonstance, des

urines claires, ambres et acides, tandis que les chiens aux pommes de terre

et aux carottes avaient
,
comme les lapins en pareil cas, des urines louches

blanchtres et alcalines. Ayant sacrifi ces animaux pendant la digestion, je

trouvai, chez les lapins , le chyme acide dans l'intestin grle, et le chyle opa-

que et d'un blanc laiteux; chez les chiens, au contraire, le chyme tait al-

calin dans l'intestin grle, et le chyle, clair, offrait peine une lgre teinte

opaline dans le canal thoracique. On voit donc que les changements arrivs

dans la composition des urines se trouvaient lis des modifications cori'es-

pondantes qui s'taient opres dans le chyme et le chyle.
n De ces faits il me semble lgitime de conclure, que les diffrences bien

relles, et connues de tout le monde, qui existent dans l'appareil alimen-

taire des herbivores et des carnivores ne portent, en ralit, que sur la partie

mcanique de la fonction digestive. Si l'on pense, avec raison sans doute,

que la forme spciale des organes masticateurs
, le nombre et la capacit

des cavits stomacales, la longueur de l'intestin, etc., rendent les herbivores

plus aptes diviser et attnuer les aliments dont ils se nourrissent, on doit

reconnatre aussi qu' partir de l'estomac
,
ces diffrences s'effacent, puisque

les expriences nous apprennent que chez les herbivores et les carnivores,

C.R., 1846, i"Semeire. (T. XXIl.Noia.) 7I
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a partie chimique de la fonction digestive ne varie pas ,
en ce sens qne les

sucs intestinaux se comportent toujours de la mme manire l'gard des

mmes principes alimentaires, soit que le phnomne digestif s'accomplisse

dans l'intestin d'un chien ou dans celui d'un lapin. L'assimilation dans le

sang s'est opre galement d'une faon identique ,
et la l'action alcaline

des urines nous a toujours fourni l'indice
,
chez tous les animaux

,
de l'assi-

milation des substances non azotes. Au lieu donc de dire que les urines

troubles et alcalines sont celles des herbivores, il est plus juste de dire

qu'elles appartiennent l'assimilation des aliments non azots.

III. Il existe un rapport constant entre la nature du chyme, du chyle, et la raction des

urines. La physiologie peut retirer de ce fait des indications fort importantes.

On voit
, d'aprs ce qui a prcd , que la nature du chyme ,

du chyle ,

et des urines, est dans une relation trs-troite et constante
,

si bien que,
connaissant l'un de ces trois termes de la nutrition, les autres peuvent en

tre dduits. Or, comme les urines sont toujours accessibles l'extrieur,

elles deviennent naturellement l'lment de diagnostic pour les deux autres.

Avec mon ami et collaborateur, M. Barreswil, nous esprons bientt pr-
senter l'Acadmie un travail sur la composition des urines de la digestion

des diffrents aliments, analyses comparativement avec celles de la dite

qui sont identiques chez tous les animaux. Pour aujourd'hui , je veux seule-

ment prouver que ,
sans entrer mme dans l'examen de la composition chi-

mique du fluide urinaire, on peut, par sa seule inspection et par sa raction,

rsoudre des questions physiologiques d'un grand intrt
, qui se rattachent

aux phnomnes de la digestion et de la nutrition. J'indiquerai les deux

exemples qui m'ont paru les plus frappants.

1. Sur -deux animaux jeun (chiens ou lapins) ayant les urines claires

et acides, si l'on injecte trs-lentement dans le sang ,
l'un une dissolution

de sucre de canne, l'autre une dissolution de sucre de raisin, on observe

qu'au bout de trs-peu de temps ,
les urines de ce dernier sont devenues

louches et alcalines, tandis que celles du premier animal n'ont pas chang

d'apparence ni de raction. Ce fait est facile interprter : la raction a/ca-

line (signe de la digestion de substances non azotes) s'est manifeste dans

les urines aprs l'injection du suci'e de raisin, parce que cette substance s'as-

simile et se dtruit directement dans le sang, tandis que le sucre de canne

n'est pas dans le mme cas
,
et ne peut s'assimiler qu'aprs avoir subi prala-

blement l'influence de l'estomac, ainsi que je l'ai prouv ailleurs. Cette dif-

frence physiologique si remarquable entre les deux sucres , pressentie ou
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indique par plusieurs chimistes
,
se trouve prouve sans rplique par leur

diffrence d'influence sur les urines.

') 2. Beaucoup de physiologistes pensent encore aujourd'hui que la section

des nerfs de la huitime paire n'empche pas la digestion de s'effectuer. Cette

opinion ne pourra plus se soutenir devant l'exprience suivante. En effet,

si l'on fait prendre un repas de carottes deux lapins jeun depuis trente-

six heures, et ayant les urines claires et acides (urines de la dite) , on verra

ces urines changer peu peu de caractre
,

et devenir, au bout de deux

heures ou deux heures et demie, troubles et alcalines (urines de la digestion).

Alors, si l'on coupe l'un de ces animaux les deux nerfs de la huitime paire

qui se rendent l'estomac, la digestion sera arrte, et ce qui le prouve,
c'est que les urines reprendront, entrs-peu d'instants, les caractres qu'elles

avaient jeun, et redeviendront claires et acides; tandis que chez l'animal

qui n'a pas subi la rsection des nerfs
,
elles restent troubles et alcalines pen-

dant tout le temps que dure la digestion ,
c'est--dire pendant dix-huit

vingt heures au moins. On peut varier cette exprience de diffrentes ma-

nires, et elle russit galement bien, savoir que la digestion s'arrte quand
on attend

, pour couper les nerfs
, qu'elle soit en activit

,
et qu'elle ne com-

mence pas quand on coupe les nerfs aussitt aprs que le repas est pris. Dans

tous ces cas, par la soustraction des nerfs de la huitime paire, il arrive que
les animaux, quoiqu'ils aient l'estomac plein, se trouvent exactement dans

les conditions de la dite
;
c'est ce que l'examen de leurs urines nous d-

montre. Ainsi donc la rsection des nerfs de l'estomac arrte compltement
les phnomnes digestifs ;

cette opinion, que j'ai dj soutenue par d'autres

faits que j'ai
eu l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie, est rso-

lue, l'aide de ces dernires expriences, d'une manire qui ne me parat

pas laisser de place au doute. "

MCANIQUE APPLIQUE. Description et figure d'un nouveau sjstme de

freins automoteurs; par MM. Noseda et de Travanet.

(Commission des chemins de fer.)

Le frein que nous prsentons aujoiu-d'hui ,
disent les deux auteurs, est

le perfectionnement du systme propos antrieurement par l'un de nous,
M. Noseda. La description de ce frein a t donne dans une Note sous pli
cachet dpose sur le bureau de l'Acadmie, la sance du i3 juin 1842.

7'-

*
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MCANIQUE APPLIQUE. Description etfigure d'un chappement libre

impulsions et dgagement invariables ; par M, Richard.

'

(Commissaires, MM. Arago, Gambey, Laugier.)

MDECINE. Surdit complte survenue la suite d'une fracture commi-

nutive du crne, et gurison de cette affection par l'action du galvanisme
et l'emploi d'insiiflalions gazeuses ammoniacales ; Note de M. Bonnafoux.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Roux.)

M. Barthlmy soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant

pour titre : Application de l'analogie aux mathmatiques : Recherche de

la loi gnrale des mouvements harmoniques.

(Commissaires, MM. Sturni, Liouville, Lam.)

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire prsente, au nom de l'auteur, M. De-

legorgue, un Mmoire ayant pour titre : Fragments dun voyage dans

l'Afrique australe.

(Commissaires, MM. Serres, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.)

CORRESPONDANCE.

M. tE Ministre du Comuerce et de l'Agriculture adresse, pour la Biblio-

thque de l'Institut, un exemplaire du LVIII* volume des Brevets d'invention

expirs.

astronomie. lments paraboliques de la comte dcouverte par
M. Brorsen

,
le 16fvrier 1 846 ,

calculs par M. Goujon.

, Passage au prihlie , fvrier 27J , 2845

Longitude du prihlie ii6''5o'54"

Longitude du nud ascendant 96''4o'4o"

Inclinaison. . 3ii5'i6"

Distance prihlie o, 6455g6
Sens du mouvement direct.

I,

Ces lments ont t calculs sur les observations du a8 fvrier, du

8 mars et du 10 mars.

En consultant la Table des Comtes
, j'ai trouv que les comtes de 1 53a
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et de 1661 avaient une analogie remarquable avec celle-ci :

lmentsparaboliques de la comte de i532. lments paraboliques de la comte de66i.

Passageau prihlie. . i532, i9oct.,i5''2 Passage au prihlie. i66i,26janv.,23''5o'"

Long, du prihlie.. . 116 12' Long, du prihlie. . 11 7 52'

Long, du nud asc... g^"^"}' Long, dunud asc, . 84 5o'

Inclinaison 32 26' Inclinaison 33 i'

Distance prihlie. . . 0,5192a Distance prihlie... 0,44^72

ASTRONOMIE. Extrait d'une Lettre de M. Schumacher M. Arago, sur La

mme comte.

Altona, 7 mar6 1846.

" Je VOUS ai promis les lments calculs par M. Ptersen
;
les voici. Ils

sont calculs sur les observations d'Altona des 28 fvrier, 2 et 4 mars :

Temps du passage, 1846, fvrier 27,445i> temps moyen de Berlin.

Prihlie 116 25' 12"

Nudascendant 962i'3a" S
1''' PP^"^ '

^ '"'^-

Inclinaison 3234'io"
Distance prihlie 0,64486
Mouvement direct.

Ces lments reprsentent l'observation moyenne de la manire suivante :

Calcul observation.

En longitude i4"

En latitude 4"-

La position calcule sur ces lments (pour le temps de l'observation

de Rome) est
^

Temps moyen de Rome. Ascension droite. Dclinaison.

20 fvrier, 7''
18"" 36% 9 i2i4'57" +549'55"

ce qui ne diffre que de quelques minutes de la position calcule sur la pre-

mire bauche des lments, et confirme la non-identit des comtes de Rome
et de Kiel.

" Malheureusement, le temps commence se gter ici
,
de sorte qu'il

sera difficile de chercher la comte de Rome. M. Riimcker me mande que ,

le 5 mars, il a vu entre les nuages, pour quelques moments, un objet qui

ressemblait une comte, et dont la position tait

AscensioD droite. Dclinaison.

o''54" 4- i524'.
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" Quand on rduit les lments de la comte de 1 532 (ceux d'Olbers)

l'poque actuelle, on obtient:

Prihlie 116 28'

Nud 92 3'

Inclinaison 32 36'

Distance prihlie 0,51922
Mouvement direct.

La ressemblance est certainement remarquable; mais si la comte
de i532 et celle de 1846 sont une seule et mme comte, il faut que, dans

l'intervalle compris entre ces deux poques, cet astre ait prouv de grands

changements physiques.

ASTRONOMIE. Extrait des registres de l'Observatoire de Paris, concernant

la comte deux ttes.

Le noyau boral est le plus faible des deux
;

" Le T 2 fvrier, ce mme noyau est le plus brillant
;

Le 19 fvrier, il est redevenu le plus faible.

A partir de cette poque, l'clat de cette seconde tte a continuelle-

ment diminu.

liC 2 mars : < le noyau le plus austral
(
le principal) est assez brillant ,

mais l'autre est tellement faible
, qu'on l'observe difficilement.

Nota. La lune n'est pas leve.

" Le 6 mars, on ne voit que le noyau principal ,
mais le clair de lune

est assez fort.

!i Du 6 au 16 mars, la lune a empch non de voir, mais d'observer la

comte.

Le 16 mars, par un ciel assez pur, la lune n'tant pas encore leve, la

comte de Gambart prsente l'aspect d'une large nbulosit assez bril-

lante : c'est en vain que nous avons cherch voir le second noyau ,
il nous

a t impossible d'en apercevoir la moindre trace.
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ASTRONOMIE. lments d'Astre calculsparA . Graham^premierastronome

assistant l'observatoire de Mackree, d'aprs les observations dui'j d-
cembre i%[\Sfaites Hambourg, Altona, et daprs celles du -io janvier

et du 17 fvrier 1 846 , faites avec le cercle mridien Mackree par
E. Gooper. (Extrait dme Lettre de M. Ed. Gooper M. Arago.)

poque, 10 janvier 1846 (temps moyen de Greenwich).

Longitude moyenne 9446'5i"i4
Anomalie moyenne 319.29.32,32

Longitude du prihlie i35. 17 . 18,82

Longitude du nud ascendant . . 1 4 1 16 . 59 , 46
Inclinaison 5- 19.59,06

Angle d'excentricit 11.10. ^,0(j

Logarithme demi-grand axe . . . . 0,4138782
Mouvement moyen diurne 849",55i

Temps de la rvolution 1 525, 5 jours.

Calcul observation.

Date. En longitude. En latitude.

20 janvier 1846 o"o o"4
5 fvrier 6,8 (*) 0,4

7 1,6 2,3

9 1,8 0,6
10 2,2 + >!

17 0,0 o,i

OPTIQUE. Sur la puissance calorifique de la lumire de la Lune. (Extrait

d'une Lettre de M. Melloni M. Arago.)

'< Une lentille chelons, de i mtrede diamtre, construite par M. Henri

Lepaute, et destine l'observatoire mtorologique du Vsuve, venait de

m'arriver. Pour tudier sans danger l'ajustement des divers anneaux, ainsi que
la distance et l'tendue du foyer, j'exposai cette magnifique pice d'optique

un beau clair de lune, et j'amenai la lentille, par le double mouvement de

rotation dont elle est susceptible ,
dans un plan exactement perpendiculaire

la direction des rayons. La lumire qui tombait sur la surface de la lentille

se concentra, i mtre environ de distance, sur un espace circulaire de

1 centimtre de diamtre. Ce petit cercle
,
trs-brillant et assez nettement ter-

min
, ayant une grandeur sensiblement gale la section des tubes qui gar-

(*) Cette observation est videmment mal faite.
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nissent mes piles thermoscopiques, me suggra l'ide d'essayer son action sur

ces piles.
Les prparatifs pour effectuer l'exprience furent aussitt faits,

et une dviation considrable se dveloppa sur le rhomtre multiplicateur

aussitt que les rayons, pntrant dans l'intrieur du tube, vinrent frapper la

face antrieure de l'appareil. Etonn de la vivacit de cette action, et me
doutant bien qu'elle ne drivait pas de la chaleur lunaire, je plaai la main

une certaine distance au-devant de l'ouverture
,
et l'index du rhomtre

retourna aussitt au zro, le dpassa, et prit une dviation contraire , preuve
vidente que son mouvement primitif drivait d'un raYonnementJngori/quej

c'est--dire d'un abaissement de temprature dans la face de la pile expose
au foyer. L'origine de ce froid tait facile assigner. Comme la lentille se

trouvait sur un balcon dcouvert et sous un ciel parfaitement pur, elle de-

vait, cause du grand pouvoir missif du verre, rayonner sa chaleur en

abondance vers l'espace, et abaisser ainsi sa temprature au-dessous de celle

de la pile qui tait enveloppe dans son tui mtallique, et place dans l'in-

trieur de l'appartement. Tant que la pile tait abrite par le couvercle en

mtal
,
le faible rayonnement de celui-ci ne lui permettait pas de ressentir

l'influence de ce froid de la lentille; mais aussitt que le couvercle tait

abaiss, l'change calorifique avait lieu entre les deux corps, et la pile, per-
dant plus qu'elle ne recevait

,
devait ncessairement abaisser la temprature

de sa face dcouverte, et produire ainsi le courant lectrique qui causait la

dviation de l'aiguille du rhomtre. Pour remdier cet inconvnient, je

transportai la lentille en dedans de la croise qui donnait sur le balcon
, je fis

appliquer la croise une natte pouvant aisment se relever afin de laisser

entrer dans l'appartement les rayons lunaires, ou descendre pour les inter-

cepter. Je tins la natte baisse jusqu' ce que l'quilibre de temprature ft
tabli , et, aprs m'tre assur qu'on n'obtenait aucune dviation au rhomtre

lorsqu'on abattait le couvercle de la pile, qui occupait toujours le foyer de

la lentille, je fis arriver sur l'instrument la lumire de la lune; il se manifesta

une dviation de quelques degrs du ct de la chaleur. Je rptai aussitt

l'exprience, et, ma grande surprise, la dviation eut lieu en sens con-

traire ! . . .

>i Quelques instants de rflexion suffirent pour me convaincre que ces

changements de direction tenaient, selon toute probabilit, des bouffes

d'air extrieur qui entraient de temps en temps dans la chambre et se faisaient

jour jusqu' la face dcouverte du corps thermoscopique. On aurait pu ais-

ment disposer les choses de manire que l'air ne pt trouver accs derrire

la lentille; mais, guid par la thorie de l'identit (de la chaleur et de la
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lumire), et rexprience bien connue de Saussure relativement au thermo-

mtre plac au fond d\me caisse vitre
, je crus qu'on parviendrait mieux au

but en introduisant dans l'intrieur -du tube deux diaphragmes de verre

parfaitement diaphanes et bien polis sur leurs quatre faces, le premier
une petite distance de la pile, le second tout prs de rouverture. Je montai

donc de cette manire les tubes de ma pile, et, la premire occasion favo-

rable, je refis l'exprience. L'index de l'appareil resta d'abord stationnaire

pendant quelques instants, puis il commena dvier lentement, et, aprs
4 5 niinutes,il s'arrta d'une manire stable sur un arc de S^jy. Je retirai la

pile du foyer et je la plaai ct, son ouverture toujours tourne vers le

centre de la lentille; la dviation commena aussitt diminuer, et en quel-

ques minutes l'index revint au zro. Je rptai plusieurs fois la mme opra-
tion, en retirant la pile tantt de l'un, tantt de l'autre ct, et toujours l'ai-

guille dvia tant au foyer, et retomba au zrohors de cette position. Il va sans

dire que le sens de la dviation correspondait celui de l'action calorifique.

L'exprience tait donc parfaitement nette et ne pouvait laisser l'ombre

du doute. En effet, j'eus occasion de la rpter, plus tard, en prsence de

M. Belli, professeur de physique l'Universit de Pavie
,
de MM. Mossotti et

Lavagna de l'Universit de Pise
,
et de plusieurs autres savants distingus qui

tous sont sortis de mon cabinet intimement convaincus que la lumire de la

lune est calorifique.

Lorsque je rflchis que les physiciens qui tentrent de dcouvrir la

chaleur lunaire dans le courant du sicle dernier employrent, d'aprs La-

lande, des lentilles de i mtre et i,33 de diamtre, et le thermoscope
extrmement sensible d'Amontons

, je souponne fortement que les rsultats

ngatifs annoncs par ces physiciens tenaient, en grande partie, au froid

engendr dans leurs lentilles par le rayonnement cleste runi au refroidisse-

ment caus par les agitations de l'air extrieur auquel leurs instruments se

trouvaient exposs; en sorte que je ne dsespre pas du tout de rendre le

phnomne apparent avec les thernioscopes dilatation ordinaire.

En attendant, par l'emploi de mes moyens actuels d'observation, j'ai pu
m'assurer que l'action calorifique de la lune varie, comme on devait bien le

prvoir, non-seulement avec l'ge, mais aussi avec la hauteur de cet astre

au-dessus de l'horizon. Une petite dviation du plan de la lentille hors de la

direction normale aux rayons diminue considrablement l'effet. Dans ces

diffrentes circonstances, j'ai eu des dviations qui ont vari depuis o",6 jus-

qu' l[,S. li'action travers les verres se fait d'une manire si lentement

gradue, que l'index de l'appareil se meut avec une rgularit admirable et

C.R., 1846, i' Semestre. (T.XXll, N 12.) 72
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sans subir la moindre oscillation, soit en sortant de sa position d'quilibre

lorsqu'on place le corps thermoscopique au foyer de la lentille
,
soit en y re-

tournant lorsqu'on tire peine ce corps hors du foyer, en le maintenant

toujours en prsence de la lentille. Effectue sous diffrentes lunaisons, l'ex-

prience a toujours russi, c'est--dire que le rsultat a t plus ou moins

prononc, mais indiquant toujours une augmentation de temprature. Je

rpterai donc que le fait de l'existence de la chaleur dans le rayonnement

de la lune est parfaitement sr ;
il ne s'agit plus maintenant que de mesurer

cette action calorifique, et de voir, i quelle est sa valeur en degrs thermo-

mtriques; 1 quel est son rapport avec le rayonnement solaire. Je vais tcher

de rsoudre ces deux questions ; mais, propos de la dernire
,
sous quel degr

d'approximation doit-on considrer la fraction 3o^,'ooo donne par Bouguer

pou r reprsenter le rapport de l'intensit lumineuse del lune celle du soleil ?

PHYSIQUE. Il a t donn lecture d'une Lettre dans laquelle M. Wabtmann,

professeur Lausanne, rend compte des expriences qui l'ont conduit adopter

les vues de M. de la Rive sur les vibrations que les courants lectriques en-

gendrent dans les barres de fer.

PHYSIQUE. ~ Rponse aux remarques de M. de la Rive, sur une Note

concernant les vibrations qu'un courant lectrique Jit natre dans lejer

doux ; par M.. G. Wertheim.

Les observations de M. de la Rive portent sur deux points trs-distincts

selon moi : il s'agit d'abord de l'existence du changement molculaire que

l'action d'un courant extrieur on transmis produit dans le fer doux, et en-

suite e l'explication des sons que ces courants font natre.

>i Quant la premire de ces questions, je suis parfaitement d'accord

avec M. de la Rive: non-seulement je n'ai jamais ni cette action du cou-

rant ,
mais je crois l'avoir dmontre dans un Mmoire que j'ai

eu l'honneur

de prsenter l'Acadmie, dans sa sance du 22 juillet i844> Dans ce tra-

vail
, je me suis servi des vibrations et de l'allongement pour constater l'in-

fluence du courant sur l'lasticit, et pour trouver le rapport qui existe

entre le changement du coefficient d'lasticit et entre la force du courant

qui le produit, et je dis explicitement {annales de Chimie et de Physique ,

3 srie, tome XII, page 623) : L'aimantation ne parat donc pas agir direc-

tement ( immdiatement) sur l'lasticit
,
mais il semble que ,

sous son

action, il s'tablit un autre arrangement molculaire. Le courant galva-

nique (transmis) produit une diminution momentane du coefficient d elas-
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ticit dans les fils mtalliques qu'il parcourt, et cela a lieu par son action

)' propre et indpendamment de la diminution qui provient de V lvation de

>' temprature . Et dans ma dernire Note du aS fvrier : Il (le fil) se d-
tendra donc brusquement par suite de son chauffement et de la diminu-

>' tion de son lasticit.

Les expriences sur lesquelles M. de la Rive insiste particulirement
dans sa Lettre M. Arago, sont conformes mes expriences antrieures.

Puisque l'lasticit du fer doux se trouve modifie par l'effet du courant

extrieur qui a agi un certain temps ou par l'effet du courant transmis, le

son qu'il rend doit tre chang aussi, quoique de trs-peu, et l'effet restera

le mme
, qu'on excite ce son au moyen du frottement du doigt ou de l'archet,

ou au moyen d'un courant discontinu. Ainsi, qu'on entoure un fil de fer

doux de deux spirales gales et superposes ,
et qu'on fasse passer un cou-

rant continu travers l'une de ces spirales ; qu'on excite maintenant le son

longitudinal au moyeu de l'archet ou au moyen d'un courant discontinu de

mme force que le courant continu et marchant dans le mme sens, il sera

sensiblement le mme dans les deux cas. Seulement
,

il est plus faible dans

le dernier cas que s'il n'y avait pas de courant contidu
,
et cela doit tre

,

car l'amplitude des vibrations est diminue par la traction que le courant

continu exerce ;
il en est de mme pour le courant transmis. Le son s'affaiblit

lorsqu'on fait passer en mme temps un courant continu et un courant dis-

continu de mme force et de mme direction
,
mais je n'ai jamais pu obser-

ver qu'il ft ananti; on peut mme ,
en augmentant la force du courant

discontinu, le rendre aussi fort qu'il tait sans courant continu.

Il me semble bien plus difficile d'expliquer ces expriences dans l'hypo-
thse des vibrations molculaires d'une espce particulire qui seraient exci-

tes par le courant
;
si un courant d'une force donne pouvait produire toute

la modification que le fer doux est susceptible de recevoir sans qu'un autre

courant, marchant dans le mme sens que le premier, pt rien y ajouter, l'in-

tensit du son devrait tre, partir d'une certaine limite, indpendante del

force du courant.

Du reste, je me propose de discuter toutes ces modifications de l'exp-

rience, dans un Mmoire que j'aurai l'honneur de soumettre au jugement de

l'Acadmie lorsque l'inti-essant travail que M. de la Rive vient d'annoncer

aura t publi.
Mais je dois, ds aujourd'hui, protester contre la supposition de M. de

la Rive, que j'aie pu confondre le son longitudinal de la barre avec un son

provenant d'une srie de chocs, et qui par consquent devrait varier avec le

72..



( 546 )

nombre des interruptions du courant par seconde. Une barre de fer de

2 mtres de longueur, fixe par le milieu, fait peu prs douze cent cinquante

vibrations longitudinales doubles par seconde; or, avec le petit rhotome

que j'ai employ, on pourrait obtenir tout au plus trente interruptions, et par

consquent soixante chocs par seconde; mais, dplus, il suffit de fermer ou

d'ouvrir le circuit une seulefois pour que le son longitudinal se fasse entendre.

M. de la Rive m'objecte, en outre, qu'il faudrait de grandes forces et

de grands changements de forme pour produire ces sons par une force ext-

rieure. Mais il suffit du frottement d'une barbe de plume pour faire vibrer

longltudinalement une corde tendue sur un sonomtre longitudinal. Il suffit

d'un lger frottement des doigts pour qu'une barre d'acier d'un mtre de

longueur et d'un centimtre de diamtre rende un trs-fort et trs-beau son

longitudinal. Supposons, pour plus de sret, qu'on exerce dans ce dernier

cas une traction de i kilogramme; le coefficient d'lasticit de l'acier tant

en moyenne de 20 000 kilogrammes par millimtre carr, cette traction ne

produit qu'un allongement de YTt ^^ millimtre sur chaque moiti de la

barre; les sons peuvent donc tre produits par des forces relativement trs-

petites, surtout lorsque ces forces agissent, comme dans notre exprience,
sur une grande tendue de la barre la fois.

Il me semble qu'en admettant non-seulement le changement molcu-
laire qui s'opre rellement dans le fer doux, mais en admettant mme l'exis-

tence de vibrations molculaires et de chocs entre les molcules, on n'ex-

plique ni la naissance, ni la nature, ni le nombre de vibrations des sons, de

ceux du moins que j'ai pu observer; c'est pourquoi j'ai cru devoir adopter
une autre explication.

Dans la mme sance du 9 mars, M. Guillemin a adress une Lettre

M. Arago, dans laquelle il fait remarquer que son exprience avait t faite

d'une autre manire que je ne l'avais suppos d'aprs la courte description

que M. Guillemin en avait donne. D'aprs ces nouveaux dtails , l'exp-
rience de M. Guillemin n'a plus de rapport direct avec le sujet de ma Note.

.Te crois pourtant devoir rappeler que mes premires expriences concer-

nant l'influence de l'aimantation sur l'lasticit n'ont t faites qu'au moyen
de fils et de minces bandes de fer doux

,
et qu'aprs les avoir exposes ,

j'ajoute dans le Mmoire dj cit (page 6ai): Pour faire ces expriences
avec toute l'exactitude dsirable, il faudrait pouvoir disposer d'un appa-
reil qui permt d'oprer et de prendre des mesures sur un fer--cheval fait

d'une grosse barre de fer doux et revtu d'une hlice.... Je compte en-

treprendre prochainement ces recherches
,
ce qui me fournira l'occasion de
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revenir sur l'exprience de M. Guillemin
,

et de la vrifier par des mesures

directes.

CHIMIE. Sur la composition de quelques verres fabriqus en Bohme.

(liettre de M. E. Peligot M. Jrago.)

Je viens vous prier de vouloir bien prsenter en mon nom, l'Acadmie

des Sciences, le Rapport que j'ai
adress rcemment MM. les membres de

la Chambre du Commerce de Paris sur l'Exposition des produits de l'in-

dustrie autrichienne ouverte Vienne le i5 mai i845.

Parmi les produits industriels trs-varis qui m'ont occup ,
mon atten-

tion et mes tudes ont d se porter d'une manire plus particulire sur l'in-

dustrie verrire, reprsente l'Exposition de Vienne par les produits des

deux contres les plus renommes pour la fabrication du verre : la Bohme
et Venise.

En tudiant sur les lieux cette belle industrie, la seule, dans mon opi-

nion, pour laquelle l'Allemagne n'ait rien nous envier, j'ai recueilli de nom-

breux renseignements qui se trouvent consigns dans mon Rapport, et quel-

ques chantillons de verre dont je viens de terminer l'analyse ; comme la

composition de ces verres peut offrir quelque intrt, tant au point de vue

scientifique que sous le rapport industriel
, je prends la libert de vous en

adresser les rsultats.

On sait que le verre fin de Bohme diffre de notre cristal en ce que
ce dernier contient 3o 35 pour 100 d'oxyde de plomb, tandis que le verre

de Bohme n'en contient point. La composition du verre blanc de Bohme

parat varier assez peu dans les nombreuses fabriques de ce pays. J'ai analys

dans ces derniers temps, et en 1837 dans le laboratoire de M. Dumas, divers

chantillons de verre parfaitement pur et incolore
;

ils ont tous fourni
,

trs-peu prs, les mmes rsultats; leur composition est reprsente parles

nombres suivants :

Silice 76
Potasse i5

Chaux , 8

Alumine. ..., i

100

Pierre agate, -r Les Bohmes fabriquent depuis plusieurs annes une

varit de verre demi-opaque , qui offre l'clat et la translucidit de l'agate

ou du quartz hyalin, sans prsenter les reflets rougetres du verre opale fait

avec le phosphate de chaux. La composition de ce verre
, qu'on dsigne aussi
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sous le nom de verre pte de riz, est remarquable. C'est un silicate simple
de potasse ,

dont la demi-opacit est due une vitrification incomplte qui a

laiss des grains de quartz non fondus interposs dans la masse.

Il contient, d'aprs mes analyses :

Silice 80,9
Potasse '7)6
Alumine et traces d'oxyde de fer. . 0,8
Chaux 0,7

100, G

Ce verre n'attire point l'humidit de l'air; l'eau bouillante ne l'attaque
mme point, l'aide d'une buUition prolonge, ainsi que cela semblerait

devoir rsulter de sa composition. Il diffre du verre soluble dont M. Fuchs,
de Munich, a propos remploi pour ter aux bois et aux tissus leur inflam-

mabilit, en ce qu'il contient environ 10 pour 100 de silice dplus que ce

dernier verre.

Nos fabriques de cristaux font aussi du verre agate, mais leur verre pr-
sente une composition diffrente, si j'en juge d aprs l'analyse d'un chan-

tillon qui contenait de fortes proportions de plomb et de chaux.

Le verre agate remplace en Allemagne notre verre opale. tant moins

fusible que ce dernier, il reoit mieux la dorure, l'argenture et les couleurs

de mouffle. Cet avantage existe, d'ailleurs, pour tous les verres fabriqus en

Bohme, et surtout, au grand regret des chimistes franais, pour les verres

destins nos laboratoires et aux fabriques de produits chimiques. Le bois

cote en Bohme le tiers ou le quart de ce qu'il vaut en France.

)> Aventurine artificielle. Un chantillon de ce curieux produit , qui
venait des fabriques de Bigaglia, Murano et Venise, m'a donn les r-
sultats suivants :

Silice 67,7
Chaux 8,9

Sesquioxyde de fer 3,5

Oxyde d'tain 2,3
Cuivre mtallique 3,9
Oxyde de plomb 1,1

Potasse 5,5
Soude. 7 I

100,0

Ce verre contient, en outre, des traces d'alumine, de magnsie et

d'acide phosphorique ou d'acide borique.
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1 Les nombres qui prcdent s'accordent assez bien avec ceux de l'analyse

d'un produit analogue qui a t publie en 1 842 par M. Wohler
;
nanmoins

ce chimiste fixe 6,5 pour 100 la proportion de fer, 4,5 pour 100 celle de

la magnsie, et i,5 celle de l'acide phosphorique; il n'a trouv que des

traces d'tain; il n'a point signal l'existence du plomb.

L'aventurine artificielle de Venise prsente une pte trs-peu colore

en jaune, transparente sous une faible paisseur, dans laquelle se trouvent

rpartis les petits cristaux de cuivre. Il est probable que l'tain et le fer

agissent d'abord simultanment pour dterminer la formation de ces cristaux;

aprs qu'ils sont forms, il est probable aussi que l'tain se maintient sous

forme de silicate de protoxyde; car l'tat d'acide stannique, il donnerait

la masse vitreuse une opacit qu'elle ne prsente point.

Le plomb se trouve en si faible proportion dans l'aventurine
, qu'il est

vraisemblable qu'il a t introduit dans la composition l'tat d'alliage de

plomb et d'tain.

La composition de l'aventurine de Venise diffre beaucoup ,
comme on

voit, de celle que doit prsenter le verre que MM. Fremy et Clemandot ont

obtenu en fondant un mlange de 3oo parties de verre pil, 4o parties de

protoxyde de cuivre, et 80 parties d'oxyde de fer des battitures; ce verre

contiendrait au moins ao pour 100 d'oxyde de fer et 8 9 pour 100 de

cuivre et d'oxyde de cuivre; aussi il offre une opacit et une couleur fonce

que n'ont point les produits vnitiens.

Pierre glaces souffles. La fabrication des glaces coules ,
l'une des

gloires de notre industrie, n'existe point en Allemagne. Toutes les glaces sont

d'abord souffles sous forme de manchons, puis tendues dans un four par-
ticulier dispos peu prs comme celui qui sert tendre le verre vitre

;

elles sont enfin polies par les procds ordinaires.

L'analyse d'un chantillon recueilli dans une fabrique de glaces de la

Bohme a donn les nombres suivants :

v

Silice 67,7'

Chaux 9,9
Alumine 1,4

Potasse . ..... 21,0

100,0

Ce verre est parfaitement affin; sa nuance est bonne, quoiqu'un peu jau-
ntre.

Les produits de cette fabrication sont bien infrieurs, sous le rapport de



( 55o
)

dimensions, du poli et, le plus souvent, de la nuance du verre, aux glaces

coules de Saint-Gobain et de Cirey; nanmoins cette industrie offre beau-

coup d'intrt au point de vue de l'art du verrier. On voyait, l'Exposition

devienne, une glace souffle de a, i6 de hauteur sur i'",io de largeur. On

comprend peine comment un homme peut arriver souffler un cylindre

d'un tel poids et d'une telle dimension qu'on puisse en tirer, en le dvelop-

pant, une feuille de verre aussi grande, tout en lui conservant une paisseur

suffisante pour tre polie.

PHYSIQUK DU GLOBE. Note relative la neutralisation des exhalaisons

du gaz acide carbonique dans les travaux d'exploration de la fontaine

Lucas, Vichj; par M. Faucille, ingnieur civil.

i> .Te fus appel, en i844> Vichy, par ordre de M. le Ministre de l'Agri-

culture et du Commerce, pour y excuter, sous la direction de M. l'ing-

nieur Franois, des projets qui avaient t rdigs dans l'anne prcdente ,

de concert avec lui et avec M. le mdecin inspecteur.

A cette poque, l'existence des tablissements thermaux de Vichy tait

vivement menace par des forages qui avaient diminu considrablement

le volume des sources exploites. Il en existait une dsigne par M. l'ing-

nieur pour tre nettoye, et qui tait nghge depuis longtemps; cette

source passait cependant pour avoir t trs-abondante, mais elle se trou-

vait rduite alors un dbit de 3 mtres cubes par vingt-quatre heures. En

procdant au nettoyage, je vis clairement que le point d'mergence de cette

source avait t chang; j'en prvins M. le prfet de l'Allier, qui, en l'ab-

sence de M. Franois, me chargea de la direction des travaux entre-

prendre : ce changement dans le point d'mergence de la source avait t

excut de faon en diminuer la fois et le volume et la temprature.
Du moment, en effet, que je fus parvenu au rocher au travers duquel la

source prenait son issue, le dbit des eaux augmenta et la temprature
s'leva de mme. Je fis sauter ce rocher, qui lui-mme devant sa formation au

dpt des eaux minrales, opposait un obstacle leur sortie, et j'arrivai ainsi

dans une sorte de piscine, videmment de construction romaine. A mesure

que la piscine se dblayait, l'eau minrale croissait en volume et en temp-
rature; videmment les travaux devaient tre poursuivis : je descendis plus

bas que la piscine elle-mme.

Mais alors le dgagement du gaz acide carbonique fut tel, que le puits

devint inabordable, quelles que fussent les prcautions employes. Je me
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rappelais l'asphyxie mortelle des quatre mineurs du Creusot, une autre

poque; et, dans le puits de Vichy, le gaz acide carbonique devait se trouver

dans une prcportion bien autrement grande que dans la galerie du Creusot,

o il ne s'tait accumul que pendant une nuit. M. l'ingnieur Franois tant

alors Carcassonne, je rclamai ses avis, en l'engageant se rendre Vichy
le plus tt possible; M. Franois arriva. Cet ingnieur essaya d'abord de for-

cer l'arage au moyen du feu : le feu s'teignit de suite; il eut recours une

cloche de compression arme d'un tube ascensionnel : le gaz acide carbo-

nique ne monta pas; il fit projeter une quantit d'eau douce, tant en masse

que divise par un crible : rien n'annona que le gaz ft absorb; M. Fran-

ois employa l'eau de chaux
, puis le chlorure liquide d'ammoniaque : tout

fut inutile.

>' videmment, des courants continus de gaz acide carbonique il fal-

lait opposer une action neutralisante galement continue ;
et tout cela de

manire ce que les ouvriers pussent poursuivre leurs travaux.

" Six ans avant cette poque, j'avais reconnu, en m'occupant de la con-

struction d'appareils servant la prparation des eaux gazeuses artificielles
,

dans des ateliers o j'avais im intrt; j'avais reconnu, dis-je, que, dans

,ces appareils, le gaz ne se dissolvait que trs-imparfaitement, et qu'il s'in-

terposait en bulles plus ou moins volumineuses, entre les diverses couches

de Teau employe. Je construisis une petite cloche ou l'cipient
' ferm de

toutes parts, sauf un robinet d'preuve ou d'chappement; [le gaz acide car-

bonique y fut introduit sous vne pression moyenne; ensuite j'y fis entrer

successivement un courant de vapeurs sous une pression un peu plus leve

que celle existant dans le rcipient (il
va sans dire que j'avais pris les prcau-

tions ncessaires pour empcher l'acide carbonique de passer de la cloche

dans la chaudire vapeur, et cela au moyen d'un clapet pos dans le seas

du courant de vapeur); la dissolution du gaz acide carbonique fut complte :

j'obtins de l'eau gazeuse qui ,
telle que les eaux gazeuses naturelles ,

ne per-

dait plus son gaz aussi rapidement ,
du moment o la bouteille tait d-

bouche, ainsi qu'on le voit dans les eaux artificielles; mais cette causerait

revenue un prix tel, qu'il et t impossible d'en trouver le dbit. Mon

exprience, quoique couronne d'un plein succs ,
resta donc l'tat d'un fait

de simple thorie.

" Ce fait me revint alors la pense; et, partant de l, je proposai

tout hasard, M. l'ingnieur Franois, d'tablir, sur les bords du puits

assainir, une petite chaudire ou olipyle, dont le tuyau descendrait jus-

qu'au fond du puits, et pourrait s'allonger volont. J'aurais bien dsir

C.B., i846,i'_Se/nejrf. (T, XXU,N18.) 7^
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que la vapeur d'eau dbouchant par l'extrmit infrieure de ce tuyau
rast la surface du sol par une infinit de rayons de vapeurs disposs en

forme d'ventail. Je ne pus arriver ce perfectionnement; nanmoins l'ex-

prience russit merveille : la vapeur d'eau descendit facilement
;
en sor-

tant du tube elle devenait, au bout de quelques moments, opaque et de

couleur fuligineuse ;
ensuite elle reprenait peu peu sa diaphanit : au

bout de vingt-cinq trente minutes, le puits put tre abord sans danger.

La vapeur s'est comporte de la mme faon chaque fois que l'on a recom-

menc l'exprience; mais toujours l'injection a d tre continue pendant
toute la dure du travail. De cette faon, on a pu faire les travaux qu'on

avait entrepris et creuser le puits aussi profondment qu'on l'a dsir :
j'ai

rduit une autre fois, Vichy, avec la mme chaudire, des vapeurs dl-
tres d'une nature toute diffrente. Ayant fait cimenter avec le ciment

d'Accum, qu'on sait tre compos de limaille de fonte, de fleur de soufre, de

sel ammoniac et d'eau, un vaste rservoir construit en dalles de laves de

Volvic, le dgagement du gaz hydrogne sulfur dans l'intrieur de ce r-

servoir avait t tel, qu'aucun ouvrier ne pouvait y pntrer. En peu de

minutes l'introduction de la vapeur d'eau parvint condenser tout le gaz

dgag, et l'on entra dans le rservoir comme si rien ne s'y
tait pass.

On voit de suite l'extension que peut recevoir la vapeur d'eau em-

ploye ,
suivant la mthode que je viens d'indiquer, pour assainir les gouts ,

les fosses d'aisance, les puits des mines et autres. Ce moyen est applicable

l o tous les autres chouent; je m'tonne qu'on n'y ait pas song plus tt :

le fait seul de la vapeur d'eau injecte dans une chambre -de plomb o l'ou

brle le soufre, devait mettre sur la voie. Mais, jusqu' prsent, la vapeur

d'eau n'a t employe que par un courant ascendant pour dcider, tant bien

que mal, l'arage des puits des mines, et jamais avant moi, je le crois du

moins, par un courant descendant pour oprer l'absorption des gaz

dltres.

PHYSIOLOGIE VGTALE. Sur la direction des
. tiges. {

Extrait d'une

Lettre de M. Durand, professeur l'cole de Mdecine de Gaen,

M. Dutrochet.)

" J'ai dj eu l'honneur de vous parler de l'exprience de M. de CandoUe,

dans laquelle il a fait crotre de haut en bas une tige de jacinthe renverse

dans l'eau [Physiologie, tome II, page SaS). Je sais maintenant quoi m'en



(
553 }

tenir l'gard de cette exprience. Je vous prie de me permettre de vons en

entretenir.

Les conditions de cette exprience m'avaient toujours paru mal dter-

mines. M. de CandoUe ne dit point ,
en effet, si c'est toujours le mme ct

de la tige qui est frapp directement par la lumire. Cette circonstance
,

cependant, tait trs-importante indiquer. Ainsi, j'ai pens qu'en changeant
de temps en temps le ct de la tige de jacinthe qui reoit directement la

lumire, on peut obtenir la descente verticale de haut en bas, ainsi que l'a

obtenue M. de Candolle; mais j'ai pens aussi qu'en laissant constamment le

mme ct de la tige soumis seul l'influence de la lumire
,
cette tige se

courberait vers elle et finirait probablement par tendre se redresser vers

le ciel. Enfin, j'ai
encore pens que le redressement de cette tige aurait lieu

en faisant l'exprience dans une obscurit complte. Les trois expriences
suivantes ont confirm ces prvisions.

Gomme M. de Candolle
, j'ai plac un ognon de jacinthe sur un bocal

de verre plein d'eau, ayant sa pointe renverse en bas. J'ai chang tous

les jours le ct du bocal qui correspondait l'afflux de la lumire. La tige,

en se dveloppant dans l'eau, avait ainsi, chaque jour et successivement,

chacun de ses cts plus clair que les autres
;

elle a pouss en descen-

dant dans l'eau et en suivant peu prs la verticale; elle a fleuri dans cette

position.

J'ai institu la seconde expi-ience comme la premire , seulement avec

cette diffrence que le bocal a t garni, sur les deux tiers de ses parois in-

ternes ,
d'une toffe noire et paisse ,

tandis que l'autre tiers a t expos
l'action de la lumire et l'a reue pendant tout le temps qu'a dur l'exp-
rience. La tige de jacinthe, en se dveloppant dans la position renverse au

milieu de l'eau, se courba d'abord vers la lumire, ensuite elle tendit se

redresser vers le ciel.

)' Dans la troisime exprience , l'ognon de jacinthe a t renvers sur un

grand pot de faence plein d'eau
;
le vase a t ensuite ferm de telle sorte

que la lumire ne pouvait pntrer dans son intrieur, et consquemment,
avoir de l'influence sur la direction de la tige. Eh bien, encore cette

tige,

qui d'abord a vgt dans la positjon renverse, s'est redresse en diiigeant

son sommet vers le ciel.

Ces faits prouvent que l'exprience de M. de Candolle ne peut donner

lieu aux inductions qu'il
en a tires

; que ce n'est point par sa grande mol-

lesse
, jointe l'action de la pesanteur, que la tige de jacinthe peut descendre

73..
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verticalement en s'accroissant dans l'eau
; que cette exprience ,

loin de con>

firmer la thorie de Kniglit, comme le prtend M. de Candolle, montre, au

contraire, que cette tliorie est insuffisante pour expliquer la direction des

axes vgtaux.
Vous avez dmontr, dans les caudex qui descendent et dans ceux qui

montent
,
une organisation inverse. Or, la tige de jacinthe qui descend,

dans la premire des expriences prcites , a la mme organisation que
celle qui monte dans l'tat normal. C'est donc par l'action de la lumire,

applique comme je l'ai dit, que l'on peut faire descendre cette tige, mais

sa rectitude mathmatique ne peut tre obtenue.

M. le docteur Mag\e, oculiste du bureau de bienfaisance du premier arron-

dissement, adresse une Note sur une altration particulire de l'organe de la

vue. Le sujet de cette observation, dit M. Magne, M. C, employ de l'ad-

ministration des Tabacs dans le dpartement de Lot-et-Garonne, perd la vue

la chute du jour pour ne la recouvrer que le lendemain
;
cette fcheuse

disposition , qui a t reconnue trs-peu de temps aprs la naissance, parat

aujourd'hui faire quelques progrs , et c'est ce
q^ui-

a dtermin M. G. venir

Paris rclamer les secours de l'art.

A l'occasion de cette communication, M. Roux et M. Velpeau font ob-

server qu'il est connu depuis un grand nombre de sicles que certains in-

dividus ne voient que de jour, et perdent la vue aussitt que la nuit arrive.

M. le Secrtaire perptuei, fait remarquer que, si les cas dlimralopie

que l'on cite sont relatifs des personnes qui auraient besoin d'une trs-forte

lumire pour bien voir, ces cas mriteraient peine d'obtenir une place dans

les annales de la science, et d'tre dsigns par un nom particulier; que
si on a entendu parler d'individus qui, galit d'intensit, voyaient
bien avec la lumire naturelle du jour, et auraient t en quelque sorte aveu-

gles avec la lumire artificielle
,
le phnomne serait compltement inexpli-

cable dans l'tat actuel de nos connaissances sur l'optique et sur la manire

dont la vision s'opre.

M. DujARDiiv, qui avait adress prcdmnenl une Note sur un nouvel

appareil lectro-magntique (sance du i3 novembre i845), crit qu'au

moyen de quelques modifications, cet appareil pourra servir pour des exp-
riences relatives aux nouvelles dcouvertes de M. Faraday concernant l'in-

fluence de l'action magntique sur la lumire.
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M. RiPAULT appelle l'attention de l'Acadmie sur un nouveau signe de la

mort, signe qni consisterait dans la flaccidit de l'iris, la pupille perdant sa

forme circulaire quand le globe de l'il est press en deux sens opposs, et

restant ronde au contraire malgr cette compression, lorsque la vue n'est pas

teinte.

M. Castel-Henry adresse de Fives-lez-Lille (dpartement du Nord) un

tableau comparatif des observations mtorologiques faites pendant les an-

nes 1844 6t 1845, et destin mettre en vidence la frquence des pluies

pendant la dernire anne, frquence laquelle l'auteur croit pouvoir attri-

buer, en grande partie, la maladie des pommes de terre,

M. Fraysse envoie de Privas (A.rdche) le rsum des observations mto-
rologiques con'espondantes au mois de fvrier dernier.

M. Jarrin, en transmettant un tableau imprim qui prsente les rsultats

des observations mtorologiques faites Bourg en i845 par ordre de la

Socit d'Agriculture de l'Ain
, appelle l'attention sur l'impuissance o Von

est, dans plusieurs provinces loignes, de rpondre compltement aux d-
sirs de M. le Ministre de l'Agriculture, qui demande qu'un rsum complet
des observations mtorologiques faites dans chacun des chefs-lieux de

dpartements lui soit rgulirement adress. Il serait dsirer, dit M. Jar-

rin, que non-seulement M. le Ministre procurt aux observateurs des instru-

ments convenables, mais encore qu'il leur transmt des instructions rdiges
par les savants qui se sont occups spcialement de mtorologie.

M. Brachet prsente deux Notes sur la tlgraphie: l'une sur un nouveau

systme de tlgraphes lectriques ; l'autre sur un tlgraphe de nuit len-

tilles cylindriques et chelons.

M. Glastrier adresse une Note sur un moyen qu'il
a imagin pour la des-

truction du ver qui attaque les olives, moyen que d'ailleurs il ne fait pas

connatre d'une manire suffisante pour que l'Acadmie le prenne en consi-

dration.

M. d'Hran demande que ses recherches sur l'ducation de l'oue des

sourds-muets soient admises concourir pour le prix de Physiologie exp-
rimentale.



(
556 )

M. PiMONT demande que trois appareils qu'il a imagins, l'un pour utiliser

la chaleur perdue des bains de teinture, les deux autres pour alimenterdeau

chauffe gS degrs les chaudires vapeur, soient admis concourir pour
un des prix fonds par M. de Montyon.

M. Heukteloup prie l'Acadmie de lui accorder prochainement la parole

pour la lecture d'un Mmoire sur un instrument de lithotritie, qu'il a dcrit

depuis trs-longtemps, le percuteur cuillers, et dont il est aujourd'hui en

mesure de mieux faire apprcier les avantages.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par
MM. Martin, d'Angers, Poiseuille et Wartmaniv.

fia sance est leve 5 heures et un quart. A.

^^^^^^^*
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SANCE DU LUNDI 30 MARS 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMIJNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Abago annonce la perte douloureuse que l'Acadmie vient de faire

dans la personne d'un de ses huit associs trangers, M. Bessel, mort

Knigsberg, le 17 mars 1846.

ORGAJN'OGRAPHIE ET PHYSIOLOGIE VGTALES. Extrait d'un premierMmoire
sur la composition et la structure de plusieurs organismes des plantes;

par MM. de Mirbel et Payen.

Le Mmoire que nous prsentons l'Acadmie est rdig depuis trois

ans
;
mais les gravures des dessins faits l'aide du microscope n'ont t ter-

mines que dans ces derniers temps, et ils sont indispensables pour la plus

grande intelligence du texte. C'est ce qui explique le long retard de la pu-
blication de ce travail.

" Notre premier Mmoire traite de la composition lmentaire des vg-
taux et dmontre, par de nombreuses analyses chimiques, que plus les orga-
nismes des plantes sont jeunes et aptes se dvelopper, plus est consid-

rable la quantit de substances azotes qui les pntrent et les vivifient.

G. R., 1846, i*' Semestre. (T. XXII, N<> 15.) 74
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n En tudiant, dans ce premier Mmoire, les modifications des orga-
nismes soumises notre examen, on acquerra bientt la preuve qu'il existe,

en effet, des relations entre les agents dous d'une certaine composition

chimique et les diverses phases des dveloppements. Toutefois, il importait
de savoir si la loi tait gnrale ou si elle admettait des exceptions. Pour r-

pondre pertinemment cette question ,
il fallait multiplier les coupes des

divers organismes ,
de telle sorte qu'il n'existt pour ainsi dire point d'inter-

valle entre eux ;
et tels ont t les rsultats obtenus, que l'on a d conclure

que, s'il y avait des exceptions, elles devaient tre bien rares. Mais l ne

s'est point born notre travail. Il nous importait, en outre, de dterminer,
l'aide des moyens dont la chimie dispose, la quantit de substances azotes,
si faibles ou si fortes qu'elles fussent

,
dans les parties des plantes o de nou-

veaux tissus apparaissent. On trouvera dans notre Mmoire l'indication de

toutes les prcautions que nous avons prises pour atteindre ce but.

Voici les principaux objets que nous avons choisis pour les soumettre

l'analyse lmentaire :

i". Jeunes racines sur les diffrentes parties desquelles nous avons

constat l'influence de l'ge, relativement surtout aux proportions des sub-

stances azotes ou quaternaires : nous avons compar sous ces rapports les

produits de cultures dans des sols aride ou fortement fum
;

2. Tige d'un Chne en pleine vgtation, plant depuis vingt-cinq ans
,

par consquent assez g pour offrir sur une seule section, perpendiculaire

l'axe, un certain nombre de couches concentriques d'ges diffrents, dans

le bois de cur, l'aubier et les couches corticales;

n 3. Branches plus ou moins dveloppes que nous avons galement

tudies, soit par zones concentriques, soit suivant des pousses successives,

qui offraient des dveloppements plusieurs degrs ;

)) 4- pidermes pris des ges diffrents et en distinguant la composi-
tion de la cuticule de celle des couches pidermiques sous-jacentes;

i> 5. Feuilles cueillies certains intervalles de la vgtation ou spares
en plusieurs parties afin de reconnatre encore les influences de l'ge sur la

composition lmentaire ;

6". Organes de la fructification ;

7". Organismes fractionns suivant la mme mthode et pris parmi les

vgtaux cryptogames.
Nous avons runi dans un tableau synoptique les nombres des analyses

et les rsultats indiquant les proportions d'eau, de substances minrales et

d'azote dans la substance : soit l'tat normal, soit dessche, et dans la ma-
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tire organique ; enfin, la proportion de substance azote comparativement
avec le poids total de la matire organise.

En consultant ce tableau, on verra que partout la mme conclusion s'est

reproduite ; que mme des diffrences notables de composition lmentaire ,

et toujours dans le mme sens, se sont manifestes entre des pousses suc-

cessives semblables, dont le dveloppement des unes n'avait prcd que
de vingt trente jours le dveloppement des autres.

Extrait du second Mmoire sur la structure et la composition de plusieurs

organismes vgtaux.
Ce que nous avons dit dans notre prcdent Mmoire ne permet pas de

douter que, plus les divers tissus vgtaux sont jeunes, plus ils contiennent

de matire azote, et plus leur puissance de dveloppement est grande,

quoique, dans certains moments, leur croissance s'arrte ou devienne trs-

lente. Mais, mesure que les divers organismes vieillissent, la substance

azote se retire
,
et elle est remplace par de la cellulose pure ou entremle

de substances ligneuses qui n'admettent point d'azote dans leur composition
intime. Alors la cellulose, scrte dans les cavits des tissus, paissit leurs

parois et les solidifie. Ce qui prouve que les choses se passent ainsi se peut
tirer encore du bourgeon et de ses dveloppements.

Admettons que le bourgeon ,
eu gard son volume

,
soit n depuis peu

de temps : il contient une quantit notable de substance azote dans sa partie

suprieure, attendu que cette partie est la plus jeune; tandis que la partie

infrieure de ce mme bourgeon, tant plus ge, a perdu une partie des ma-

tires azotes, lesquelles ont fait place la cellulose et aux principes ligneux;
d'o il l'sulte que cette partie infrieure s'est paissie, s'est allonge, et a sou-

lev la partie suprieure. Ceci nous apprend comment il se fait que les mri-
thalles des

tiges et des branches se dveloppent successivement partir de la

base jusqu'au sommet. Reste savoir ce que devient l'azote, dont les pro-

portions ont diminu. Retournerait- il dans le sol
,
ou dans l'atmosphre d'o

il est venu? ou bien les composs qui le comptent parmi leurs lments

iraient- ils porter secours d'autres organismes naissants? Cette dernire

conjecture est la plus probable. Elle s'appuie sur des observations qui rsul-

tent de l'analyse chimique ,
et elle appelle notre attention sur une distinction

importante entre des matires confondues dans un mme fluide, mais dont

les unes, composition ternaire, se condensent pour donner naissance de

petites utricules dont la paroi est d'une extrme minceur, ou pour paissir et

fortifier les parois d'utricules plus dveloppes.
74..
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Pour faire apprcier sa juste valeur ce qui prcde , nous pensons que
l'examen approfondi d'un fait particulier ne paratra pas dplac ici. Voici ce

fait : nous avons ,
il y a quelques annes

,
choisi

,
sur un Marronnier d'Inde

{/Esculus hippocastanum) ,
un jeune bourgeon bien constitu, lequel com-

menait se dvelopper, non par son sommet, mais par sa base. Cette base

s'allongeait , s'paississait et donnait naissance un mrithalle. Quand ce m-
rithalle eut atteint 9 centimtres de long, nous jugemes propos de le par-

tager, par la pense, en trois parties gales, mesurant chacune 3 centimtres,

ce qui fut facile
,
en fichant la pointe de deux camions dans l'corce du mri-

thalle
, l'un 3 centimtres au-dessus de sa base

,
l'autre 3 centimtres

au-dessous de la base du mrithalle suprieur. Nous disons du mrithalle su-

prieur ; car, tandis que le premier mrithalle se dveloppait ,
un second

prenait naissance entre lui et le bourgeon , et d'autres devaient de mme se

former plus tard.

Mais revenons notre premier mrithalle. Nous le coupmes longitu-

dinalement en deux parties gales , et, comme nous devions nous y attendre,

nous ne tardmes pas reconnatre que Tpaississement avait pour cause la

formation des couches utriculaires superposes les unes aux autres
, lesquelles

offraient d'autant moins de consistance qu'elles se rapprochaient davantage

de la base du mrithalle suprieur, qui tait en voie de se dvelopper comme

avait fait le prcdent. Mais, dira-t-on, d'o provient cet affaiblissement

graduel des nouvelles couches utriculaires? A cette question l'analyse chi-

mique rpond par des faits irrcusables : plus les tissus sont jeunes ,
moins ils

contiennent de substance ligneuse et de cellulose. Il s'ensuit donc que, dans

un mrithalle donn, les tissus infrieurs, qui sont videmment les plus an-

ciens
, passent les premiers l'tat ligneux ,

tandis que les tissus suprieurs ,

qui sont de formation toute rcente, et qui se dirigent incessamment vers le

sommet du mrithalle et vers la base des feuilles, n'ont pas encore eu le temps

de se transformer en bois.

De Lahire, savant acadmicien du xvi* sicle, imagina que les couches

ligneuses des Dicotyles partaient de la base du bourgeon et descendaient

jusqu'au collet des racines. Cette manire de voir n'tait justifie par aucun

fait positif, ce qui n'empcha pas que, plus tard, le savant du Petit-Thouars

adopta la doctrine de Lahire
,
mais s'effora vainement de la faire prvaloir.

Il avait remarqu que, quand on greffe un bourgeon sur un arbre, il arrivait

quelquefois que la base du bourgeon donnait naissance des filets qui se

dirigeaient vers la terre, et comme il ne les voyait pas descendre au del de

quelques centimtres, son ardente imagination lui suggra la pense que ces
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fibres se produisaient et s'accroissaient par une force organisatrice qui,

comme l'lectricit et la lumire, ne semble point connatre la distance.

Nous reproduisons ici les propres paroles de du Petit-Thouars. Toutefois,

nous aurions peine croire qu'aujourd'hui aucun phytologiste se contentt

de cette explication. Il est de toute vidence que les filets ns de la base d'un

bourgeon sont de vritables radicelles. Il suffit quelquefois d'asseoir le bour-

geon sur une terre lgre et un peu humide pour qu'il s'enracine
,
et donne

naissance une plante de son espce.
Voici un fait non moins digne d'attention. Nous choisissons une feuille

saine tenant l'arbre, et, l'aide d'une aiguille et d'un fil, nous faisons une

ligature autour de l'une des nervures les plus saillantes; peu de temps

aprs nous apercevons qu'il s'est form un paississement notable au-dessus

de la ligature. Mais quelle cause attribuer cet paississement ^
si ce n'est

la tendance de la matire nutritive se porter vers la base du vgtal? Nous

en avons la preuve dans les arbres dicotyls. Une forte ligature , opre sur

des tiges ou des branches, ne tarde pas faire natre d'pais bourrelets.

Que si, au contraire, nous laissons crotre l'arbre en toute libert, la ma-

tire organisatrice, le cambium en un mot, se dposera entre l'corce

et le bois partir des jeunes sommits de l'arbre jusqu'au collet de sa racine
,

et c'est ce point d'arrt que commencera la lignification. Celle-ci prendra
une marche ascendante et s'tendra de proche en proche jusqu'aux derniers

rameaux. Ce sera en grand la rptition de ce que nous avons vu en minia-

ture dans le mrithalle du Marronnier d'Inde.

Jusqu' ce moment nous n'avons rien dit de ce qui touche directement

aux arbres monocotyls. Entre ceux-ci et les dicotyls la diffrence est grande.
Ces derniers prennent juste titre le premier rang. Leur organisation interne

se fait remarquer tout d'abord, soit par la belle ordonnance des parties, soit

par la solidit de l'ensemble. L'organisation interne des arbres monocotyls
est fort diffrente. Au premier coup d'il, il semble que chez eux il n'y ait

que dsordre et confusion; mais si l'on tudie srieusement l'uvre de la

nature, on est amen reconnatre qu'elle n'a rien fait qui ne soit digne de

notre attention.

Un puissant bourgeon, qui tale ses grandes et belles feuilles la sur-

face du sol, commence le stipe du Dattier. Ce bourgeon vieillit, les feuilles

le plus bas places se dtachent
,
et dans le mme temps de nouvelles feuilles

commencent poindre la partie suprieure de l'axe du stipe. Ces feuilles

leur tour grandissent, vieillissent et tombent; d'autres leur succdent, en

tout semblables aux prcdentes. Cet tat de choses se prolonge aussi long-
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lemps que dure la vgtation de l'arbre, qui n'est, pour bien dire, qu'un bour-

geon continu
,
et qui , par consquent, n'a point de mrithalle. Il est remar-

quer que les bases de toutes les feuilles du Dattier se touchent, se pressent,

et que lorsqu'elles viennent se dtacher, chacune d'elles laisse sur le stipe un

pais tronon dont la surface dessine un losange, et tous les tronons ajusts
les uns la suite des autres forment sur le stipe une bande en relief, laquelle

dcrit une hlice souvent interrompue par la chute des tronons.

Il Ce n'est certainement pas par des coupes longitudinales et transversales

qu'il nous est possible de prendre une connaissance approfondie de la dispo-

sition, de la marche et des fonctions des filets qui parcourent le stipe. Toute-

fois, nous devons reconnatre que dans certains cas, tels que ceux que nous

allons citer, une coupe verticale peut trs-bien clairer Tobservateur: soit

pour exemple le stipe du Dattier. A l'aide d'un instrument tranchant, nous

le fendons dans toute sa longueur en deux parties gales, et par cette op-
ration nous mettons au grand jour un faisceau de filets qui s'allongent de bas

en haut dans la partie centrale de l'arbre. Il est vident qu'ici le secours de

l'anatomie est tout fait inutile. Elle ne nous a pas servi davantage pour
constater que les filets, gnralement parlant, naissent de la priphrie interne

du
stipe.

Mais ces mmes filets ne tardent pas s'enfoncer dans les amas de

tissu utriculaire
,
et c'est alors que l'observateur doit avoir recours l'ana-

tomie pour enlever ces tissus et mettre nu les filets sans les offenser, quelles

que soient d'ailleurs les diverses routes qu'ils prennent. Avec de la patience ,

un peu d adresse, un scalpel, on obtient ce rsultat.

>> Parmi les innombrables filets que nous avons sous les yeux, nous en

distinguons un qui nous semble d'une constitution plus robuste que les

autres, et que nous avons ailleurs, et pour cause, nomm Jilet prcurseur.
N de la priphrie interne

,
ce filet se dirige d'abord vers le centre de l'arbre

en dcrivant une courbe ascendante, et peu aprs il prend place dans le fais-

ceau de la rgion centrale; puis, arriv une certaine hauteur, il se spare
du faisceau et se glisse

horizontalement travers le tissu utriculaire vers la

priphrie interne, laquelle est situe plus ou moins l'opposite du premier

point de dpart du filet prcurseur. Celui-ci va s'attacher la base d'une

feuille naissante, et, chose remarquable, tous les petits filets jusqu'alors dis-

perss se rassemblent, se pressent autour de lui comme par une sorte d'in-

stinct, et tous ensemble vont aussi porter secours la jeune feuille.

Que l'on se garde -de croire que le fait que nous venons d'exposer soit

unique dans le stipe du Dattier. Bien s'en faut qu il en soit ainsi
,
car il se

reproduit aussi souvent qu'une feuille apparat, et comnie les feuilles nais-
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sent de tous cts et se disposent sur le stipe suivant un ordre symtrique,
il s'ensuit ncessairement qu'il s'opre un croisement gnral des filets pr-
curseurs dans toute la longueur de l'arbre.

Quant aux filets considrs isolment, nous remarquerons cpi'ils
ont une

grande affinit avec les couches ligneuses des Dicotyls, sinon par la forme,

du moins par la consistance. Comme dans les Dicotyls, ces filets se changent
en bois partir de la base de l'arbre

,
et la lignification va s'affaiblissant de

plus en plus mesure que les filets s'allongent pour aller s'attacher aux feuilles.

Certes il y a loin de cette doctrine celle de Lahire et de du Petit-Thouars!

En rsum, si la formation des tissus et des filets avait lieu en descen-

dant du haut jusqu'au pied des arbres, il est vident que leurs sommits les

plus leves seraient plus ges que les parties infrieures. Les premires
renfermeraient en plus fortes proportions la cellulose et la matire ligneuse,

d'o il rsulterait qu'elles contiendraient relativement moins de matire azo-

te. Or, c'est le contraire qui toujours a lieu; nous l'avons prouv par des

faits nombreux dans notre premier Mmoire. Ainsi l'analyse chimique s'ac-

corde en tous points avec l'anatomie et l'observation attentive pour repousser
cette erreur de l'imagination de nos devanciers.

" Aprs avoir dduit de notre premire srie d'expriences les cons-

quences que nous venons d'exposer, nous avons entrepris de nouvelles tudes

dans lesquelles l'emploi des ractifs pouvait clairer les observations ana-

tomiques et montrer d'autres effets du dveloppement de l'organisme

vgtal.
En voyant les substances ternaires (formes d'hydrogne, d'oxygne et

de carbone) consolider les tissus et accuser leur ge, il nous sembla que ces

substances devaient apporter des changements dignes d'intrt la structure

des parties dont la vitalit se prolonge au del des limites ordinaires.

Nous avons d'abord examin
,

ce point de vue, les feuilles qui rsistent

la chute automnale : parmi les moyens de consolidation que leur fournis-

sent les matriaux non azots en s'y accumulant, nous avons dcouvert, en

effet, des organes assez remarquables. Ce sont des fibres de cellulose incruste

tendant leurs ramifications d une face l'autre du limbe
,
sortes de renforts

qui maintiennent l'cartement entre les pidermes et semblent garantir le

parenchyme contre la pression des couches pidermiques paissies. Ailleurs,

de nombreuses cloisons, formes de cellules fortes parois et traversant de

mme tout le parenchyme de la feuille, produisent encore une consolidation

gnrale et soutiennent les faisceaux vasculaires des nervules.

On remarquera des dispositions de ce genre et, en outre, un bourrelet
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marginal de cellules paisses et injectes, dans les coupes des feuilles de

Camlia, de V Olea Jragrans, du Thea viridis, du Magnolia grandijlora^
du Nerium oleaitder, du Houx, des Orangers, du Buis, etc.

)i Nous avons vrifi sur les feuilles du Laurier-rose et trac sous le mi-

croscope la disposition singulire des stomates, au fond de cavits spciales
dont l'entre, irrgulirement circulaire, est abrite par de nombreux poils

recourbs.

Une abondante scrtion de globules amylacs s'est offerte dans les

cellules du parenchyme parmi les feuilles bien dveloppes du Th et des

Camlias.

" Sur tous les points o l'paississement des cellules et des fibres simples
ou rameuses a lieu rapidement dans les feuilles, on remarque des canali-

cules, en grand nombre
,
traversant les parois et mettant en communication la

cavit centrale graduellement rtrcie de ces fibres
,
avec les tissus ambiants

ou leurs mats.

)> Ces canalicules perforent aussi les cellules, injectes et paissies par les

principes immdiats du bois, dans les divers noyaux et les ppins de raisin.

Nous avons observ des dispositions analogues dans les fibres lancoles
,

libres ou runies en faisceaux, des corces de Cinchona
(i).

Les noyaux de Celtis ont prsent une particularit remarquable dans

leur composition : les paisses parois de leurs cellules sont formes de cellu-

lose caverneuse
,
dont toutes les petites cavits sont remplies de carbonate

calcaire; ce sel, trs-compacte, donne une grande duret tout l'ensemble

du noyau.
" Dans plusieurs feuilles et surtout dans les feuilles du Htre

,
nous avons

observ, et reproduit par des figures, la disposition des cristaux d'oxalate de

chaux en sries linaires parallles aux nervures et nervules.

!> Les formes lgantes des glandes olifres et les plis symtriques de la

cuticule pidermique autour d'elles comme autour des stomates, nous en-

gagrent dessiner plusieurs plans et coupes de feuilles de Lilas.

Nous nous sommes efforcs de reprsenter, l'aide d'un fort grossisse-

ment, le mcanisme du dveloppement de la cuticule pidermique, en mon-
trant les granules qui, successivement juxtaposs, lui donnent plus d'tendue

et d'paisseur.

(i) Ces fibres corticales double pointe et trs-petites se rpandent en poussire durant

.la pulvrisation du quinquina jaune; ce sont elles qui occasionnent, en s'iniplantant sur la

peau , les dmangeaisons vives dont se plaignent les ouvriers.
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Nous avons consacr plusieurs des seize planches que nous dposons
sur le bureau montrer les dtails de ces structures diverses et les progrs
de leurs dveloppements. Les changements de formes et de couleur sous

l'influence des ractifs ont t indiqus lorsqu'ils pouvaient mieux caract-

riser les diffrentes parties de l'organisme, faire distinguer les unes des au-

tres la cuticule, les cellules sous-jacentes ,
la cellulose pure, la cellulose

injecte de matire ligneuse, les corpuscules azots, les gouttelettes olagi-
neuses. Enfin, nous sommes parvenus montrer ainsi

,
ct de leurs formes

extrieures, les ddoublements des parties et la structure intime de plusieurs

champignons microscopiques.

A la suite de cette Lecture, M. Gacdichaud ^jrend la parole et s'exprime

en ces termes :

D'aprs les nombreux Mmoires et toutes les anatomies que , depuis 1 843

jusqu' ce jour, j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie, elle comprendra

que je dois avoir de nombreuses objections faire au travail de notre savant

confrre M. Payen.
J'ose pourtant la prier de vouloir bien me permettre d'attendre

, pour
les lui soumettre, que ce travail soit imprim, et que je puisse donner, alors,

mes remarques, toute la force et la maturit convenables.

RAPPORTS.

M. PoNCELExlit, au nom de la Section de Mcanique, le Rapport qui suit:

L'Acadmie a charg la Section de Mcanique de lui faire connatre son

opinion sur les vues prsentes par M. Piobert, dans deux Notes lues les lun-

dis 9 et 23 mars, et relatives la frquence des accidents sur les chemins de

fer. Runis cet effet, les membres de la Section ont t unanimement d'avis

qu'il y avait lieu de prendre en considration l'objet de ces communications

dont la haute importance est apprcie de tous. Ils pensent que les condi-

tions dynamiques et rglementaires sous lesquelles s'excute actuellement le

transport des voyageurs et des masses inertes sur les voies ferres, pr-
sentent des dangers dont la triste ralit devient chaque jour plus mani-

feste, et que les indications de la thorie et de l'exprience pourraient faire

viter en majeure partie, l'aide de dispositions matrielles ou prventives

qu'il appartient l'administration publique d'tudier et de prescrire dans

une mesure convenable.

Les membrei de la Section de Mcaolque, frapps unanimement de la

C. R., 1846, i" Semestre. {'V. XXII, M 13.) 7^
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gravit et de la permanence de ce malheureux tal de choses, croiraient

manquer au devoir imprieux que leur position scientifique et leur dvoue-

ment au bien public, leur imposent, s'ils ne s'associaient au vu mis par

leur honorable confrre dans les Notes prcites, Notes dont ils dclarent

adopter entirement les diverses rflexions ou considrations techniques.

En consquence ,
ils ont l'honneur de proposer l'Acadmie de se

joindre aux membres de la Section de Mcanique , pour appeler vivement

l'attention du Gouvernement sur les questions souleves par M. Piobert,

afin que, dans sa sollicitude pour la vie des citoyens, il avise aux moyens
les plus prompts et les plus efficaces de prvenir le renouvellement des d-

plorables accidents survenus diverses poques sur les chemins de fer.

Avant que les conclusions du Rapport soient mises aux voix, il s'engage,

relativement la proposition qu'elles renferment, une discussion laquelle

prennent part MM. Arago, Poncelet, Piobert, Pouillet, Liouville, Dufrnoy,

J3upin, Mathieu, Cauchy, Morin, Dumas, Flourens, Binet et Libri.

Un des membres ci-dessus dsigns ayant propos d'engager la Commis-

sion reprendre ce Rapport afin d'y faire, si elle le jugeait convenable,

quelques modifications suggres par les l'emarques des divers membres qui

ont pris part la discussion , cette proposition est mise aux voix, et, aprs
une premire preuve douteuse, l'Acadmie, procdant par la voie du scrutin

secret
,
la rejette une majorit de a6 voix contre ai.

Les conclusions de la Commission sont ensuite mises aux voix et adoptes.

La sance est leve 5 heures et un quart. F.

ERRATA.

(Sance du t3 mars 1846.)

Page 534, ligne 8. La Commission charge de l'examen du Mmoire de M. Bernard sax

la digestion et la nutrition compares dans les herbivores et les carnivores, se compose de

MM. Serres, Pelouze, Rayer. C'est par erreur qu'on a substitu ces noms ceux des membres

qui composent une autre Commission nomme, dans la mme sance, pour une Note de

M. Bonnafoux relative la gurison d'un cas de surdit.

^^.^^H
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

li'Acadmie a reu
,
dans cette sance

,
les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

i" semestre 1846; n 12; in-4".

Comptes rendus hebdomadaires de iAcadmie royale des Sciences; Tables du

a* semestre i845; in-4.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances. Compte rendu

mensuel, rdig par M. Payen; tome V, n' 6; in-8.

Voyages de la Commission scientifique
du Nord en Scandinavie , en Laponie,

au Spiizberg et aux Fero, pendant les annes i838, iSSg et i84o, sous la

direction de M. Gaimard; 3i* livraison
;
in-folio.

Annales forestires ; mars 1846; in- 8.

Mmoires et Comptes rendus de la Socit libre d' Emulation du Doubs, avec

planches lilhographies ; a vol. : tome P', i844) i" et 2" livr. in-8.

Bulletin de la Socit d 'Horticulture de l'Auvergne ; mars x 846 ; in-8.

Bemarques sur divers phnomnes de la Vie organique; par M. Ripault.

Dijon, 1841 ; in-8*.

Nouvelles Expriences sur le chaulage des bls, Bapportfait la Socit cen-

trale d'Agriculture du dpartement de la Seine-Infrieure; par M. J. Girardin.

Rouen, 184 5; in-8".

Maladies des Professions insalubres; par M. Blandet. Paris, 184 5; in-S''.

Trait pathologique et thrapeutique des Maladies vnriennes, suivi d'un

Formulaire spcial; par M. Theuille
;
in-8".

'

Del Temprature chez les Enfants l'tat physiologique et pathologique ;

par M. Henri Roger; in-8. (Cet ouvrage est adress au concours pour le

prix Montyon. )

Du Cur, de sa Structure et de ses Mouvements; par M. Parchappe; in-4''

avec planches.

Nouvelle mthode pour gurir certains Anvrismes sans opration, l'aide de

la galuanopunclure artrielle; par M. PTREQUIN ;
1 feuille in-8.

(
Cet ouvrage

est adress pour concourir au prix Montyon.)
De la prfrence qu'on doit donner aux Eaux des sources de Roye, de Bon-

zier, de Fontaine et de Neuville, pourfournir aux besoins de la population lyon-

naise, sur l'eau qu'on se propose d'extraire du Bhne par infiltration; Lettre

par M. DuPASQUiER. Lyon, i844; in-4-

Notice chimique, mdicale et topographique sur une nouvelle Source d'eau
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minrale alcaline,Jerrugineuse et gazeuse acidul, dcouverte Vais [Ardche);

par le mme. Lyon, i845 ; in-8.

Journal de Chirurgie; par M. MziLGAiGNE
;
mars 1846; in-S".

Recueil de la Socit Polytechnique ; par M. DE MoLON
;
26* anne

,
5^ srie

,

tome III, n" 10; octobre i845; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; mars

1846; in-8.

Journal des Connaissances utiles; mars 1846; in-8".

Memoirs of . . . Mmoires de la Socit royale astronomique de Londres;

tome XV, avec 4 planches. Londres, 1846; in-4.

An account . . . Notes sur quelques Tables astronomiques anciennes qui se trou-

vent dans la bibliothque de M. C. TuRNOR; par M. R. Harris; broch. in-4''-

(
Extrait du volume prcdent. )

Catalogue de la Bibliothque de l'thenum; 1 vol. in-4; i845.

Meteorological. . . Observations mtorologiques faites l'Observatoire du

Gouvernement, Bombay, par M. G. BuiST; annes i84a et 1 843; a vol. in-4.

Observations. . . Observations magntiquesfaites l' Observatoire de Bombay ;

mai dcembre i843; lithograph. in-4.

Magnetic . . . Courbes prsentant les variations des aiguilles
d inclinaison et

de dclinaison constates au mme Observatoire durant les mmes mois.

Tracings. . . Tracs du Pluviographe du mme Observatoire pendant les an-

nes 1842 e< 1 843 ;/>ar M. G. BuiST; in-folio oblong.
Courbes reprsentant les variations horaires du baromtre pendant douze mois

lunaires
, faites au mme Observatoire.

Atlas der. . . Atlas de Cranioscopie ; par M. Carus; 2 cahier, avec le texte

en allemand et en franais
; in-4".

Handbuch... Trait thorique et pratique des maladies de l'Oreille; par
M. P.-H. Wolff; tome III. Leipsick, i845; in-8.

Nachrichtens. . . Nouvelles de l'Universit et de la Socit royale de Goel-

tingue; n 3, 1846; in-8.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n i3; iu-4.

Gazette des Hpitaux; n' 35 37 ;
in-folio.

L'Echo du Monde savant; n' 24 et a5; in-4-

Gazette mdico-chirurgicale ; aane 1846, n i3.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU r.UNDI 6 AVRIL 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Aprs la lecture du procs-verbal, M. Libri demande la parole pour
manifester devant l'Acadmie le mme regret qu'il a eu dj l'honneur

d'exprimer confidentiellement M. le Secrtaire perptuel Flourens, charg
de la rdaction du dernier Compte rendu. La discussion approfondie qui a

eu lieu dans la dernire sance
,
et la suite de laquelle l'Acadmie

, aprs
avoir repouss la proposition de M. Arago, a adopt les conclusions du Rap-

port prsent par M. Poncelet au nom de la Section de Mcanique, semblait,

M. Ijibri, digne, tous les gards, de figurer dans les Comptes rendus.

Dans le cas pourtant o, pour des motifs particuliers, ilet sembl prfrable
de supprimer l'analyse de cette discussion, M. Libri pense que, conform-

ment aux prcdents, il aurait fallu auparavant s'assurer, par crit, du con- '

sentement de toutes les personnes intervenues dans le dbat. A cette oc-

casion
,
M. Libri fait remarquer que la phrase insre dans le dernier

Compte rendu, l'occasion de cette mme discussion
, pourrait faire croire

que les remarques des divers membres qui ont pris part la discussion,

avaient toutes pour objet d'introduire quelques modifications dans le Rap-
port. Or, ni M. Libri, ni plusieurs des personnes qui ont pris la parole dans

cette circonstance, et qui, comme lui, ont vot pour les conclusions del

G. R., 1846, i Semestre. { T. XXII, N 14.) 76
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Commission, n'avaient certainement pas l'intention de demander que ce

Rapport ret la moindre modification.

M. Flourens rpond que, aprs avoir consult plusieurs des membres

qui ont pris part la discussion dont il s'agit, et notamment plusieurs mem-
bres de la Section de Mcanique ,

il lui a paru que l'avis dominant tait que
cette discussion devait rester verbale

;
mais il ajoute que les droits de chaque

acadmicien sont demeurs entiers (car, selon lui, ces droits ne peuvent ja-

mais tre mis en doute), et, par consquent, que ceux qui voudront faise in-

srer, dans les Comptes rendus de l'Acadmie, quelque chose de ce qu'ils ont

dit dans la dernire sance, pourront le placer dans le Compte rendu de la

sance d'aujourd'hui.

Aprs la rponse de M, Flourens, M. Libri prend de nouveau la parole

pour remercier M. le Secrtaire perptuel des explications qu'il vient de don-

ner l'Acadmie. En confirmant ses confrres l'assurance que, dans un cas

pareil, chaque personne intresse serait interpelle par crit, M. Flourens

a pleinement satisfait tous ceux qui dsirent que les droits des acadmiciens

soient toujours clairement tablis.

MCANIQUE APPLIQUE. Expriences sur les roues aubes courbes,-

par M. MoRiN.

Dans un Mmoire prsent, en iSSg, l'Acadmie des Sciences, et re-

latif des expriences excutes sur plusieurs roues aubes courbes, j'avais t

conduit reconnatre que la largeur des couronnes gnralement adopte tait

beaucoup trop petite, et que de ce dfaut rsultaient plusieurs inconvnients

assez graves qu'il tait ncessaire et facile d'viter pour obtenir des roues au-

bes courbes de meilleurs rsultats. En effet, la hauteur laquelle l'eau s'lve le

long des aubes dpend non-seulement de la hauteur de la chute, mais encore

du volume d'eau dpens et de la vitesse de la roue. Ces lments pouvant
varier entre des limites tendues pour la mme roue

,
il importe d'adopter

pour les couronnes des proportions telles, que le moteur se trouve, au moins,

'dans la plupart des cas, dans des conditions favorables. Or, lorsque les cou-

l'onnes ne sont dtermines que d'aprs la leve de la vanne et la vitesse nor-

males, il arrive trs-frquemment qu'un accroissement accidentel de la r-
sistance produisant un ralentissement, l'eau

jaillit au-dessus des aubes, et

qu'alors la roue s'engorge et s'arrte. C'est encore ce qui se prsente pour
les roues destines faire mouvoirdes masses considrables et pour lesquelles,

au moment de la mise en train, on est oblig de lever la vanne d'une quantit

beaucoup plus considrable que pendant la marche ordinaire.
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D'un autre part, ce moteur, si simple dans son installation, et si cono-

mique dans sa construction, rendant, lorsqu'il est convenablement propor-
tionn, 0,60 du travail absolu du moteur, il tait intressant de chercher les

moyens d'assurer toujours ce rsultat.

Dans les nouvelles expriences entreprises la poudrerie du Bouchet
,

on s'est propos d'examiner quelle pouvait tre, toutes choses gales d'aUleurs,

l'influence du rayon de la roue, de la leve de vanne, de la largeur des

couronnes par rapport la chute. De son ct, le savant gomtre auquel
est d ce moteur hydraulique avait song y introduire un perfectionne-
ment important, dont le but tait d'viter presque compltement le choc de

l'eau son entre sur les aubes. C'est par une modification dans le trac du

coursier qu'il s'est propos d'y parvenir, et voici la construction qu'il a indi-

que pour cet objet :

Le rayon de la roue tant dtermin
, on mne, sa circonfrence, une

tangente incline d'environ ^ sur l'horizontale. Paralllement cette tan-

gente ,
on mne une ligne qui en soit loigne de l'paisseur que l'on veut don-

ner la lame d'eau, et qui rencontre la circonfrence extrieure en un point.

Par ce point, et par le centre de l circonfrence, ou mne un rayon que l'on

prolonge jusqu' sa rencontre avec la tangente. On trace ensuite, approxi-

mativement, la spirale qui passe par ce dernier point et par celui du contact

de la tangente avec la circonfrence
,
et qui correspond au dveloppement

de l'arc de cercle qu'ils limitent; puis on mne, cette spirale ,
une tangente

en son point extrme du ct d'aval.

Il est vident que, si l'on donne au fond du coursier la forme de cette spi-

rale, tous les filets fluides de la veine, qui conservera sensiblement la mme
paisseur depuis l'orifice jusqu' la roue, s'inflchiront de manire dcrire

tous des spirales semblables, et rencontreront aussi la circonfrence sous le

mme angle, ce qui n'a pas lieu quand le fond du coursier est un plan inclin.

Cela fait, il ne reste plus qu' dterminer la direction du dernier l-

ment de l'aube
,
de faon qu'un filet quelconque, en y arrivant, n'ait qu'une

vitesse relative tangente cette aube, et sa vitesse normale la mme sur-

face se trouvera alors nulle. C'est ce qu'il est facile de faire, en sachant que
la vitesse de la circonfrence de la roue correspondante au maximum d'effet

est gale environ o,55 de la vitesse due la charge sur le sommet de l'orifice.

Aprs avoir ainsi dtermin la direction de la tangente, on lui lve une

perpendiculaire son point de contact
,

et c'est sur cette ligne qu'on prend
le centre de courbure des aubes

,
en ayant soin de choisir un rayon tel que

76..
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ce cercle rencontre la circoufreuce intrieure de la couronne, en formant

avec elle un angle aigu.

Pour reconnatre l'influence du diamtre des roues sur l'effet utile, nous

avons fait construii'e trois roues des diamtres de i^jo, a,4o et 3"",20,

ayant une largeur commune de o"',4o. Elles ont t successivement places
dans un coursier trac suivant la premire mthode indique par M. Pon-

celet. La largeur des couronnes tait de
o'",'75, et les aubes tant faites en

planchettes minces et troites engages dans des rainures, on pouvait, en

retirant par le haut quelques-unes de ces planchettes, faire varier pour cha-

que roue la largeur de la zone que l'eau devait occuper.

Ces roues, construites en sapin pour les expriences, taient fort lgres,
et par consquent leur moment d'inertie tait trs-faible, et il en est r-

sult que les variations de la rsistance provenant du frottement des mchoires

du frein produisaient dans la vitesse des variations sensibles, surtout quand
cette vitesse tait faible et s'approchait de celle qui correspondait au maxi-

mum d'effet. Par suite de ces retards accidentels, l'eau jaillis
ait dans la roue,

troublait son mouvement, le rendait irrgulier et l'arrtait. C'est. ce qui,

pour beaucoup de sries, a empch d'atteindre la vitesse correspondante
au maximum d'effet.

Cet inconvnient, qui ne provenait uniquement que de la petitesse
du

moment d'inertie des modles, pourrait avoir, pour des usines dont les

roues seraient trop lgres, des consquences fcheuses, car des variations

accidentelles de la rsistance auraient alors pour effet de troubler et d'ar-

rter la marche du moteur, tandis que d'autres roues, exactement semblables,

quant aux proportions et au trac, mais ayant im moment d inertie plus

considrable, seraient exemptes de ce dfaut, que l'on attribue, tort quel-

quefois, au systme mme de la construction.

" Des observations analogues s'appli(|ueraient plusieurs turbines; mais

comme, en gnral, ces derniers moteurs, construits en fonte, marchent trs-

vite
,
la force vive du systme, forme par la roue

,
l'arbre et l'engrenage, est

assez grande pour que l'on s'aperoive moins de l'inconvnient signal.

Dans les expriences dont il sera question dans ce Mmoire, le jaugeage

des volumes d'eau dpenss a t fait au moyen de l'observation des leves

de vanne et des charges d'eau sur le seuil de l'orifice dcrit dans notre pr-
cdente communication. De ce mode de jaugeage il est rsult, comme je

l'ai dj dit
, que le coefficient de la dpense pour cet orifice a eu des valeurs

qui ont vari de 0,675 0,722, tandis que, si l'on avait procd d'aprs les

#
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rgles ordinaires, on aurait t conduit lui assigner des valeurs comprises
entre 0,60 et o,63, c'est--dire plus petites de ^ ou 0,11 environ. On voit

donc que les volumes d'eau dpenss, et par suite le travail absolu fourni par
le moteur, ont t estims dans nos expriences plus baut qu'on ne l'et fait

par les rgles habituelles.

J'ajouterai de suite que la comparaison des dpenses effectives avec les

dpenses thoriques faites par l'orifice de la roue nous a fourni l'occasion

de constater que toutes les fois que la hauteur de l'orifice et la vitesse de la

roue sont telles qu'il n'y ait pas de choc des aubes sur la veine fluide, le

coefficient de la dpense par le vannage inclin 45 degrs est d'environ

0,80, comme M. Poncelet l'a observ; mais que, ds qu'il y a choc et remous

de l'eau l'entre, ce coefficient diminue et descend parfois 0,70 ou 0,72.
Au contraire, avec le coursier modifi, qui facilite l'introduction de l'eau

,

ce rapport devient beaucoup plus grand pour les petites leves, et d-
crot un peu mesure que les hauteurs d'orifice augmentent. Pour la roue en

fonte de 3"',io que nous avons employe, ce coefficient a successivement

pris les valeurs

0,92 pour les orifices de o^jiSo de hauteur;

0,87 pour les orifices de o'",2oo de hauteur;

o,85 pour les orifices de o'^jaSo de hauteur.

" On voit, par ces rsultats, que le jaugeage des dpenses d'eau par les

orifices mmes de la roue, prsente toujours quelque incertitude.

Passons maintenant aux rsultats des expriences :

La roue de i",6o de diamtre, avec des couronnes de o,75 de largeur,

a t trouve trop lgre pour que son mouvement et la stabilit conve-

nable, et n'a march d'une manire un peu avantageuse qu'aux chutes de o'",45

o,55, et des leves de vannes telles, que le volume de la capacit an-

nulaire del roue, qui passait en une seconde devant l'orifice, tait suprieur
ou au moins gal deux fois le volume d'eau dpens dans le mme inter-

valle. Cette condition parat de rigueur pour empcher l'eau de
jaillir

abon-

damment dans l'intrieur de la roue et de troubler sa marche. Dans ces cir-

constances, l'effet utile de la roue s'est lev o,485 du travail absolu du

moteur; mais comme, par l'effet de son faible moment d'inertie, son mou-

vement est devenu irrgulier avant que le maximum d'effet ne ft atteint ,

il y a tout lieu de penser, d'aprs les rsultats obtenus sur la roue en fonte

dont nous parlerons plus tard, qu'une roue qui aurait un moment d'inertie

plus considrable fournirait un effet utile d'au moins o,55 du travail absolu

du moteur. Or, de semblables roues, simples et conomiques tablir suiv
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les petites chutes de o,3o, o'",4o, o'",5o et plus, que l'on peut souvent se

procurer dans les canaux d'irrigation des prairies, seraient un moteur bien

prcieux pour l'agriculture. En les combinant avec quelques-unes des ma-

chines les plus simples et les moins dispendieuses entretenir que l'on em-

ploie l'lvation des eaux
,

elles deviendraient un puissant moyen d'ir-

rigation.

lies expriences sur la roue de u'",4o de diamtre ont montr que les

chutes auxquelles cette proportion convenait le mieux taient celles de o'",75

et au-dessous, et qu'alors le diamtre devait tre environ le triple de la chute.

L'effet utile a t alors trouv gal o56o et o'^fii du travail absolu du

moteur, quoique, par l'effet dj signal de la trop grande lgret de la

roue
,
la vitesse correspondante au maximum d'effet n'ait pu tre atteinte

dans les expriences.
Dans les expriences sur la roue de S^jao de diamtre, on a tudi

l'influence des largeurs de couronnes, et l'on a successivement employ celles

de o,43, o",59 et o,75. On a reconnu que, mme pour de faibles chutes,

de G, 56 environ, la largeur de couronne de o'",43 tait trop petite; qu'il

en tait de mme de la largeur de o,59 pour des chutes de o'",70 et au-

dessus, et que la marche de la roue offrait plus de rgularit et se troublait

plus tard par le jaillissement de l'eau dans l'intrieur, mesure que la largeur

des couronnes augmentait.

De la comparaison des rsultats obtenus avec les roues de diffrents

diamtres, il est rsult cette consquence, que le diamtre de la roue ne

parat pas avoir une influence immdiate sur l'effet utile, mais qu'il en a

seulement une indirecte, qui dpend de ce que, toutes choses gales d'ail-

leurs, plus il est grand pour une mme vitesse de la cipconfrence
, plus la

capacit dans laquelle l'eau peut tre admise est grande. En effet, en

nommant

R et R' les rayons extrieur et intrieur de la couronne;

R R' = G la largeur de la couronne;

L la largeur de la roue paralllement l'axe
;

V la vitesse de la circonfrence en une seconde
,

on a pour cette capacit l'expression

quantit qui crot avec R quand h,E ctv restent les mmes
,
mais qui , pour
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une valeur donne de E
,
cesse de crotre rapidement avec le rayon au del

d'une certaine valeur du rapport

11 y a d'ailleurs, pour aufjmenter la capacit de la roue, plus d'avan-

tage faire crotre la largear E que le rayon R, en mme temps que l'on se

donne la facilit d'admettre un plus grand volume d'eau au moment de la

mise en train.

Aprs les expriences dont il vient d'tre question ,
on a appliqu la

roue en bois, du diamtre de S^jio, le trac du coursier propos par
M. Poncelet et indiqu au commencement de cette Note

,
et l'on a recom-

menc les observations avec des chutes comprises entre i^joo et i',4o et

des hauteurs d'orifice variables de o^jioo o,a5o.
On a de suite remarqu que le choc de l'eau, au passage des aubes de-

vant l'orifice
,
avait cess

, que le liquide entrait beaucoup plus facilement et

s'tendait sur les aubes en lames plus paisses. De plus ,^on
a aussi reconnu

que la vitesse pouvait varier entre des limites beaucoup plus tendues que

prcdemment ,
avant que l'eau ne jaillt dans la roue

, que l'effet utile

se rapprochait beaucoup plus de sa valeur maximum
, que son rap-

port au travail absolu du moteur croissait avec la hauteur des orifices
,

et

qu'enfin l'eau ne
jaillissait dans la roue que quand la capacit dans laquelle

le liquide peut tre admis cessait de dpasser i,5o i,6o de fois le volume

dbit; circonstance favorable qui est une consquence directe .de la plus

grande facilit d'introduction de la veine fluide.

>> Mais la roue en bois tant, comme on Ta dj remarqu, trop lgre,
et son moment d'inertie trop faible pour que le mouvement ft stable,

on a pens qu'il tait convenable de rpter ces expriences sur une roue

construite en fer et en fonte, avec la prcision que l'on donne aujourd'hui

aux autres moteurs hydrauliques. Cette roue est destine fonctionner la

poudrerie du Ripault avec une chute de i,oo i'",20, son diamtre est

de 2",8o, sa largeur extrieure de o"',8o, les couronnes ont o,75 dans le

sens du rayon ;
les aubes, traces comme il a t dit prcdemment ,

sont au

nombre de quarante-deux.
Les expriences ont t faites avec des chutes comprises entre i,20 et

i,4o, quand la roue n'tait pas noye, et la chute de o,go quand elle

tait noye de o'",36; les leves de vanne ont t de o,i5o, o,200, o,25o
et o",a77.

Les rsultats ont t reprsents graphiquement ,
et l'examen des courbes

montre que, dans toutes les sries, l'on a pu atteindre et dpasser de beau-
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coup, en plus et en moins, la vitesse correspondante au maximum d'effet,
ce que nous croyons pouvoir attribuer, d'une part, l'amlioration dans l'in-

troduction de l'eau, et, de l'autre, la fjrandeur du moment d'inertie de la

roue construite entirement en fonte et en fer.

Dans les quatre sries excutes des leves de vanne de o",i 5o, o",20o,

o^jaSo et g", 277, la valeur maximum de l'effet utile mesur par le frein a

t successivement en croissant avec la hauteur de l'orifice et s'est leve

respectivement

0,520, 0,570, 0,600, o,6ao;

dans chacune de ces sries la vitesse de la roue a pu varier respectivement
de

12 21, i3 21
, lia 19,8 12 19 tours en i minute,

sans que l'effet utile s'loignt de plus de

75' f> 1
- de sa valeur maximum.

li 14 12 q

Ce dernier rsultat est une amlioration trs-importante pour la marche
de ces roues qui, dans l'ancienne construction, avaient, au contraire, l'in-

convnient quelquefois assez grave de ne pouvoir marcher des vitesses dif-

frentes de celles du maximum d'effet sans qu'il n'en rsultt de suite une

grande diminution de l'effet utile.

Deux sries d'expriences ont t faites en noyant la roue
,
d'abord de

o'",242, puis de o",357, les localits n'ayant pas permis d'lever plus haut le

niveau des eaux d'aval.

Dans le premier cas, la leve de vanne tant de o'",2 5, l'effet utile a

t trouv gal 0,60 du travail absolu du moteur, comme quand la roue

n'tait pas noye. Dans le second
,
ce mme rapport ne s'est lev qu' 0,47,

la vitesse normale; et comme, dans les temps de crues, ce n'est pas tant

la grandeur de l'effet utile que la marche du moteur qui importe ,
on voit

que la roue essaye jouit de la proprit importante de fonctionner encore

d'une manire satisfaisante quand elle est noye.
La forme extrieure de cette roue et ses assemblages avaient t dis-

poss de manire qu'aucune saillie extrieure autre que quelques ttes de
boulons ne prsentait de rsistance l'eau.

La largeur des couronnes, fixe o,75 ou aux trois quarts de la chute,
et la capacit destine recevoir le liquide, gale deux fois le volume de

l'eau dpense ,
ont paru des proportions convenables pour la marche de

.cette rou.
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On remarquera enfin que, le canal de fuite tant large par rapport la

roue, on a pu se dispenser de placer le bas du coursier et son ressaut nota-

blement au-dessus du niveau d'aval
,
ce qui a permis d'utiliser presque toute

la chute.

Enfin
, pour achever la discussion de ces expriences , nous en avons

compar les rsultats avec ceux de la formule

dans laquelle on reprsente par

M la masse de l'eau dpense en une seconde
;

V la vitesse d'arrive de l'eau la circonfrence de la roue
, et que l'on peut

prendre gale

v/^
2^-H

&-)"'

expression daus laquelle H est la charge sur le sommet de l'orifice
,
et m

le coefficient de la dpense variable de 0,92 o,85 mesui^e que la

leve augmente, ainsi qu'on l'a vu plus haut;

w la vitesse absolue avec laquelle l'eau quitte les palettes ,
et qui est donne

par la formule

w = \lu* -\- v^ %u\>co^
ip,

dans laquelle ? est l'angle form par la tangente au dernier lment de

la courbe avec la tangente la circonfrence extrieure de la roue
,
et u

la vitesse relative d'introduction de l'eau sur les aubes, gale elle-

mme
VVM-V ^aVTcosa

en nommant a l'angle form par la vitesse V ou la tangente l'extr-

mit de la spirale du coursier avec la circonfrence extrieure de la

roue.

Cette comparaison a montr qu'en prenant les 0,871 de l'effet utile

donn par cette formule
,
on reprsentait -j^ prs tous les rsultats de l'exp-

rience, et que, par consquent, l'effet utile rel, ou le travail disponible

transmis par la roue, pouvait tre exprim, avec toute l'exactitude convenable

pour la pratique , par la formule

C. R., 1846, i*' Semestre. (T. XXU, N 14.) 77
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dans laquelle Q exprime en mtres cubes le volume d'eau dpens par
seconde.

En rsum, il nous semble rsulter de ces expriences et de cette dis-

cussion :

>' 1. Que le nouveau trac du coursier et des aubes indiqu par M. Pon-

celet offre l'avantage de diminuer de beaucoup, si ce n'est de dtruire enti-

rement les effets du choc de l'eau l'entre sur les aubes, et de faciliter son

admission et sa circulation;

2". Qu'avec cette disposition, une excution soigne et un moment
d'inertie suffisant, la roue aubes courbes a acquis la proprit, qu'elle ne

possdait pas auparavant, de pouvoir marcher des vitesses notablement

suprieures ou infrieures celle qui correspond au maximum d'effet, et qui
est de 0,60 0,62 du travail absolu du moteur, sans que l'effet utile

s'loigne considrablement de ce maximum;
3. Que l'effet utile augmente avec les hauteurs d'orifices

,
et que celles

de o"',20, o,25 etmmeo",3o paraissent favorables avec le nouveau cour-

sier, pourvu que les couronnes soient proportionnes de faon que la capa-
cit offerte par la roue l'admission du liquide soit au moins double du

volume dbit dans le mme temps la vitesse du maximum d'effet;

>' 4- Que cette vitesse, mesure la circonfrence extrieure de la roue,

doit tre gale o,5o ou o,55 de celle qui est due la charge sur le som-

met de l'orifice;

" 5. Qu' charge et hauteur d'orifice gales, la roue rend un effet utile,

sensiblement le mme quand elle est place o", 1 2 au-dessus du niveau de

l'eau d'aval
,
ou quand elle est noye de o'",20 o'",25 ; cela tient en partie

la disposition de sa surface extrieure
, qui n'offre pas de parties en saillie

,

et montre que, pour les cas o l'on n'a pas craindre de crues frquentes et

durables, on pourrait se dispenser de placer le point infrieur du coursier

au-dessus du niveau d'aval, pourvu que la section d'eau, dans le canal

de fuite
,
et une superficie assez grande pour que la vitesse moyenne y ft

faible;

6. Que quand la roue est noye de o,357 ou de la moiti de la hau-

teur de ses couronnes
,
elle rend encore un effet utile gal 0,46 ou 0,47

du travail absolu du moteur, et qu'il y a lieu de penser qu'elle aurait encore

march convenablement si l'on avait pu la noyer davantage.
" ^Enfin, l'exprience montrant que la vitesse de la circonfrence ext-

rieure doit tre dans le rapport indiqu ci-dessus avec celle de l'eau, quel

que soit le diamtre de la roue, il suffira, pour les cas ordinaires, c'est--dire
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pour les chutes de o,90, i,20 et i^iSo, d'tablir entre la largeur des cou-

ronnes, dans le sens du rayon et le diamtre, le rapport = o,25, de sorte

que, d'aprs ce qui a t dit ci- dessus, l'on aura pour l'tat normal de la

roue

d'o

R = 0,533.:^= 0,97 :

Aprs avoir tabli cette proportion pour la marche normale, ou le cas des

eaux moyennes, on examinera si la hauteur des crues ou le poids des masses

mettre en mouvement lors de la mise en train
, n'exige pas que l'on aug-

mente la proportion de la couronne, ce qui n'aurait que l'inconvnient lger
d'accrotre un peu le poids de la roue.

M. Arago annonce que, d'aprs des renseignements qu'il
a obtenus , les

craintes qu'avait fait concevoir, relativement M. le capitaine Brard, le

rcit d'un baleinier, paraissent n'tre pas fondes.

RAPPORTS.

PHYSIOLOGIE. Rapport sur une communication de MM. C Loewig et

A. KoELLiKER, relative l'existence de la cellulose dans une classe

d'animaux sans vertbres.

(Commissaires, MM, Dumas, Milne Edwards, Boussingault , Payen

rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Dumas, Milne Edwards, Boussin-

gault et moi, d'examiner une Note de MM. Lwig et Klliker, qui annon-

cent avoir constat la prsence de la cellulose dans une classe tout entire

d'animaux sans vertbres, les Tuniciers.

.' La cellulose, comme on le sait, pure ou injecte de substances organi-

ques ou minrales, forme les parois des cellules, des divers tubes et des

vaisseaux propres de toutes les plantes; elle renferme dans ces cavits, des

matires organiques ternaires et azotes, sans que celles-ci fassent partie

de sa composition intime; elle enveloppe ou recle dans l'paisseur de ses

parois, divers principes immdiats, des sels et des oxydes; en un mot, cette

77-



(
582 )

substance composition ternaire, souple, plus ou moins tenace et rsistante

suivant les degrs de sa cohsion, constitue la trame de tout l'difice

vgtal.
Tantt assez faiblement agrge pour tre attaque durant la digestion

des animaux suprieurs, et remplir, sans doute alors
,

le mme rle que l'a-

midon, la dextrine, l'inuline, isomriques avec elle, ou que les sucres ses

congnres ;
tantt assez rsistante pour tre retrouve intacte dans les d-

jections des herbivores.

Parmi plusieurs lichens et dans le parenchyme de certaines feuilles, la

cellulose se montre avec une agrgation si faible, qu'elle affecte quelquefois
les proprits de l'amidon et peut, comme ce principe immdiat, se teindre

en violet lorsqu'elle est hydrate et mise en prsence de l'iode.

" On peut mme toujours, lorsque la cellulose est pure et doue d'une

forte cohsion
,
la dsagrger au point de lui donner cette proprit carac-

tristique de l'amidon
,
devenue ainsi la proprit distinctive de la cellulose

elle-mme.

Nous avons cru devoir rappeler au souvenir de l'Acadmie ces donnes,
dont nous avons fait usage afin de vrifier le fait important qui lui tait

annonc.

Dj ,
l'an dernier, M. Schmidt avait signal la prsence d'une substance

ternaire voisine de la cellulose chez la Phallusia tnamillaris et la Frustulia

salina; le travail de MM. Lwig et Klliker fut entrepris dans la vue de

dcider s'il existe rellement dans le rgne animal une substance ternaire

identique avec la cellulose.

Les auteurs ont retrouv chez tous les animaux de la classe des Tuni-

ciers, qu'ils ont pu se procurer, une substance insoluble dans les solutions de

potasse caustique, blanche, souple, dpourvue d'azote lorsqu'elle est com-

pltement pure.
Us l'ont reconnue parmi les Phallusia mamillaris, intestinalis et mo-

nachus; les Cynthia papillata, Claveliiia lepadijorniis, Diazona violacea^

Botrjrllus poljcjclus, Pjrosoma giganteum, Salpa maxima.
>' Cette substance forme, chez les Ascidies simples et agrges, la couche

extrieure d'apparence cartilagineuse; chez les Ascidies composes ,
la masse

molle dans les cavits de laquelle les groupes d'individus sont logs, et chez

les Salpa, toute l'enveloppe rsistante dans laquelle sont contenus les mus-

cles, les viscres
,
les nerfs; en sorte que tous ces organes se dissolvent dans

la potasse ,
tandis que l'enveloppe rsiste.

" MM. Lvtrig et Klliker, ayant d'ailleurs soumis l'analyse
lmentaire
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l'enveloppe de la Phallusia mamillaris et celle de la Cjnthia papillata^
ont trouv, pour le carbone, l'hydrogne et l'oxygne, des nombres qui

s'accordent avec la composition lmentaire de la cellulose. En consquence ,

ils n'hsitent pas soutenir que cette substance est identique avec la cellulose

des plantes.

Vos Commissaires ont pu ,
de leur ct

, entreprendre quelques essais

sur des Phallusia intestinalis, que l'un d'eux, M. Milne Edvs^ards, avait rap-

ports des ctes de la Bretagne.
En faisant ragir successivement la solution de potasse caustique, l'eau

aiguise d'acide chlorhydrique , puis l'eau pure, ils sont parvenus dissoudre

et extraire des enveloppes, sans dchirer celles-ci, tous les organes qu'elles
renfermaient.

Alors ces enveloppes taient blauches, translucides, un peu nacres, et

trs-souples.

Agglomres mcaniquement, divises la lime, puis analyses, elles

donnrent 3 pour toc d'azote, c'est--dire le tiers seulement de la proportion
contenue dans la chitine, enveloppe des insectes et des crustacs, et moins

du sixime des quantits que recle la peau prive de graisse des animaux

suprieurs.
Cette faible dose d'azote et t rduite encore si la minime quantit de

substance mise notre disposition et permis de pousser plus loin l'pura-
tion en divisant beaucoup les enveloppes examines

;
mais ds lors la compo-

sition de celles-ci tait videmment distincte de celle des diffrentes mem-
branes animales, comme des tguments propres aux insectes et aux crusta-

cs
;
enfin

,
les rsultats des analyses lmentaires faites par les auteurs de

la Note ne semblaient pouvoir convenir aucun autre principe immdiat qu'
la cellulose.

Cependant, plusieurs ractions dcisives cet gard n'ayant pas t

mentionnes dans la communication, nous avons cru devoir les essayer; trois

petites enveloppes que nous avions rserves cet effet y pouvant suffire,

l'une d'elles, pralablement dessche, fut plonge dans l'acide azotique

concentr, et elle rsista comme l'aurait fait la cellulose fortement agrge;
la chitine, place dans le mme ractif, fut bientt attaque et dissoute.

La substance essaye pouvait donc tre compare de la cellulose trs-

rsistante, mais alors elle devait reproduire aussi les mmes phnomnes si

on la faisait passer graduellement par des tats d'une agrgation moindre.

Tels furent .effectivement les rsultats des expriences suivantes, la fois sim-

ples et dmonstratives : une des enveloppes, bien hydrate, fut plonge et
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foule avec un tube dans une solution aqueuse d'iode lgrement alcoolise
;

elle prit une teinte jauntre trs-faible; tendue alors sur la paroi d'un verre,

on la toucha sur plusieurs points avec de l'acide sulfurique monohydrat ;

bientt la dsagrgation fut manifeste, et ds ce moment apparut le phno-
mne de la coloration violette intense appartenant, d'une faon exclusive

jusqu'ici ,
aux particules de l'amidon ou de la cellulose dsagrge ,

teinte par

l'iode.

)) Dans de semblables circonstances, un tgument de sauterelle prit une

coloration jaune-orang qui persista seule sous l'influence dissolvante de

l'acide sulfurique concentr.

" En examinant
,
sous le microscope ,

la raction de l'acide sulfurique sur

un lambeau d'enveloppe iode de Phallusia, on voyait succder la colora-

tion violette une dissolution plus avance dtruisant l'effet de teinture et lais-

sant apercevoir de nombreux corpuscules de matire azote colore en jaune

et qui taient rests interposs entre les fibres du tissu.

.1 Cet tat de dsagrgation de la cellulose correspondant aux groupes des

particules amylaces a une notable stabilit. Telle est aussi l'une des pro-

prits de la cellulose des Tuniciers. Afin que l'Acadmie puisse en juger,

nous avons l'honneur de lui prsenter une des enveloppes mises en cet tat o

la coloration spciale s'est prononce depuis plus de trente jours et qui se peut

prolonger encore.

>! D'un autre ct, nous avons pu reconnatre que les mmes tuniques,

traites humides par l'acide sulfurique, se dsagrgent et se dissolvent en un

liquide mucilagineux , diaphane, incolore, d'apparence semblable la

dextrine.

Le travail de vos Commissaires en tait ce point lorsque leur confrre ,

M. Valenciennes, eut l'obUgeance de mettre leur disposition une quantit

de Tuniciers gale peu prs celle employe dj, ce qui leur permit de

rpter et de complter les analyses.

Le tableau suivant prsente les rsultats obtenus dans les deux sries

de recherches.
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Dtermination ^(? l'azote.

INDICATION DES SUBSTAKCES.

Enveloppes des Tuniciers laves l'eau.

Id. pures par la potasse

0,02 et l'acide chlorhydriq.

0,01

Id. Id. Id. Q," srie.

Id. Id. deux fois par la po-

tasse o,o2 et o
, 25 ,

et

l'ac. chlorhydriq. o,oi . .

roiDS
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On peut encore remarquer que les proportions des matires azotes

interposes, ainsi que des substances minrales (phosphates, silice, etc.),

sont au moins deux fois plus considrables que celles observes dans les

pidermes des plantes: parfaitement pures, ces enveloppes ne renferment

plus d'azote.

Enfin, notre analyse lmentaire s'est rapproche plus encore de la

composition thorique de la cellulose que l'analyse de MM. Lwig et

Klliker.

La cellulose, depuis qu'on a dmontr sa prsence dans les diverses es-

pces vgtales dont elle relie et consolide toute la structure, a fourni l'un

des principaux caractres distinctifs de ce rgne : si l'on admet
, cependant ,

qu'aucune rgle de ce genre n'est absolue dans la nature, que toute distinction

s'efface auprs des limites de nos classifications, on pourra conserver cette

distinction elle-mme en prsence d'une exception semblable.

Effectivement, les faits introduits dans la science sous le patronage de

l'Acadmie, ont fait disparatre une ligne de dmarcation autrefois admise

entre la composition lmentaire des vgtaux et celle des animaux; d'un

autre ct
,
on a rendu plus prcises les distinctions entre les deux rgnes en

indiquant certaines relations entre la composition des substances organiques
et le rle qu'elles paraissent accomplir.

>' La dcouverte soumise au jugement de l'Acadmie et vrifie par ses

Commissaires, offre
,
avec les faits prcdents, des analogies remarquables.

Ainsi, dans les plantes, les cellules les plus jeunes, soit l'extrmit des

spongioles radicellaires, soit au centre des bourgeons ariens, ces cellules,

doues d'une grande nergie vitale, prsentent l'analyse, comme l'obser-

vation sous le microscope, une enveloppe trs-mince de cellulose renfermant

en abondance, dans sa cavit, des corps qui ressemblent
, par leur composition

lmentaire ,
aux animaux eux-mmes

j
et ce sont prcisment ces corps, ina-

perus autrefois, que l'on est port considrer aujourd'hui comme dous
des principales fonctions accomplies par les tres vivants.

)i Ne semble-t-il pas que la science vienne de trouver maintenant une

confirmation des vues nouvelles, en rencontrant dans la srie des tres toute

une classe d'animaux qui seraient comparables djeunes cellules vgtales

par l'enveloppe
de cellulose qui les entoure?

Aprs un examen aussi approfondi qu'il
lui tait possible de le faire

, votre

Commission est, l'unanimit, d'avis que l'existence de la cellulose chez les

Tuniciers a t mise hors de doute par MM. Lwig et Rlliker. C'est un fait

capital dans la science et dont profiteront les tudes ultrieures relatives

la physiologie compare des deux rgnes.
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>' Vos Commissaires ont, en consquence, l'honneur devons proposer
d'accorder la communication de MM. Lwig et Klliker une place dans

le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

AlJMOIiS PRSENTS.

CHIMIE. Sur un nouveau procd de dosage duferpar la voie humide;

par M. FifDRic Maugueritte. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

L'analyse des minerais de fer a de tout tem[)s fix l'attention des chi-

mistes, en raison de l'importance de leur exploitation, et le dveloppement
considrable qu'ont pris, depuis quelques annes surtout, les tablissements

mtallurgiques, a donn la dtermination quantitative de ce mtal un

nouveau degr d'intrt.

Parmi les divers modes d'analyse ,
il en est un qui est gnralement

employ: il consiste simuler en petit l'opration qui s'effectue en grand
dans un haut-fourneau, c'est--dire que le minerai, apis avoir t mlang
avec les fondants appropris sa nature

,
est soumis dans un creuset brasqu

une temprature leve et soutenue. On obtient ainsi un culot de fonte

dont le poids sert indiquer la richesse en fer du minerai. Mais on conoit

aisment que ce procd ne puisse tre trs-rigoureux ,
car l'exactitude de

ses rsultats dpend de la temprature laquelle on opre et des matires

qu'on emploie comme fondants, dont le choix, au reste, n'a rien d'absolu.

On sait d'ailleurs que le milieu o la fusion s'opre retient des quan-
tits quelquefois trs-notables de fer, que le culot de fonte lui-mme peut
tre souill de carbone, de silicium, de phosphore, d'arsenic, de manganse,

et que de nombreuses parcelles de fonte se trouvent souvent dissmines
dans le laitier.

L'autre mthode analytique, qui consiste dissoudre le minerai dans un

acide, et prcipiter l'oxyde de fer en le purifiant de toutes les substances

qui lui sont trangres, ncessite des traitements fort longs, surtout quand
le minerai contient des phosphates, et exige, de la part de l'oprateur, une

certaine habilet pratique qui en rend l'emploi difficile et les rsultats va-

riables.

Aussi est-il assez rare que les analyses des minerais, des laitiers, des

scories
,
des fontes, puissent tre faites sur le lieu mme de l'exploitation.

C. R., 1846, if Semestre. (T. XXII, N 14.) 78
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i) J'ai donc pens quil pourrait tre utile d'indiquer un mode de dosage

du fer qui, par son exactitude, remplat avantageusement les procds
anciens, et qui, en raison de son excution rapide et simple, pt tre em-

ploy par tous les matres de forges.

Le nouveau mode de dosnge que je vais indiquer repose sur l'emploi

d'une liqueur normale. On connat l'avantage que prsentent, sur toutes les

autres mthodes analytiques, celles qui sont fondes sur ce principe, et il

suffit de citer, cet gard , la dtermination de l'argent par M. Gay-Lussac ,

et celle du cuivre par M. Pelouze. Bien que l'analyse quantitative du fer ne

demandt pas une exactitude aussi rigoureuse que celle de l'argent et du

cuivre qui entrent dans les alliages montaires et autres non moins impor-

tants, j'ai
tch de me rapprocher autant que possible de ces deux procds.

" La mthode d'analyse que je soumets l'apprciation des chimistes et

des matres de forges est base sur l'action rciproque des sels de prot-

oxyde de fer sur le camlon minral (permanganate de potasse), d'o il

rsulte qu'une quantit quelconque de fer dtruit ime quantit de camlon

qui lui est exactement correspondante.

Ainsi, tant donne la dissolution de fer au maximum, telle qu'on l'ob-

tient le plus souvent des minerais naturels, il suffit de la ramener au mini-

mum
,

et d'ajouter, peu peu ,
une liqueur titre de permanganate de

potasse.
Tant qu'il reste une trace de protoxyde de fer peroxyder, la cou-

leur du camlon est dtruite; mais il ai-rive un moment o la dernire

goutte que l'on a verse n'est pas dtruite, et communique une teinte rose

tout le liquide; ce caractre indique que l'opration est termine, et la

quantit de permanganate qu'il
a fallu employer, correspond la quantit

de fer contenue dans la dissolution.

)i Cette raction peut s'exprimer par l'quation suivante :

Mn' 0',K0 =: Mn^O= + -f- KO,
Mn' O' 4- O' + KO 4- 5Fe' 0^ = Mn' 0=+ KO H- 5Fe' 0'.

On voit que i quivalent <le permanganate de potasse peut peroxyder lo

quivalents de protoxyde de fer. Il est inutile de dire que la liqueur au sein

de laquelle s'opre cette raction doit contenir un excs d'acide suffisant

pour maintenir en dissolution le peroxyde de fer qui se forme
,
le protoxyde

de manganse, et la potasse qui rsultent de la dcomposition du perman-

ganate.

Si maintenant on considre les oprations qui se prsentent dans l'ap-

plication de ce procd, on voit qu'elles se rsument:
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" 1. A. dissoudre le minerai dans nn acide, l'acide chlorhydrique par

exemple;
2". A traiter la dissolution du persel de fer qui en rsulte par du sulfite

de soude, pour la ramener l'tat de protosel, et faire bouillir pour chasser

l'exs d'acide sulfureux (i) ;

3". A verser ensuite avec prcaution la liqueur normale de camlon ,

jusqu' ce que la teinte rose apparaisse, et lire sur la burette gradue le

nombre de divisions qu'il a fallu employer.

Or, on conc^oit qu'il y a deux conditions remplir : la premire, d'o-

prer une rdaction complte, car, les persels de fer ne ragissant pas sur

le camlon ,
tout ce qui resterait au maximum chapperait son action et

ne serait pas compt comme fer; la seconde, de chasser de la liqueur, par

l'bullition, l'excs d'acide sulfureux qui ,
au contact du permanganate, lui

prendrait de l'oxygne pour se convertir en acide sulfurique ,
et ragirait

ainsi la manire du fr. Mais il est facile de dmontrer, par l'exprience,

que la dissolution d'un persel de fer traite par une quantit suffisante de

sulfite de soude est, d'une [lart, entirement ramene au minimum, et,

de l'autre, ne retient pas la plus petite trace d'acide sulfureux aprs quelques

minutes d'bullition.

Une objection se prsentait naturellement, c'tait de savoir si les sels

de fer, une fois ramens au minimum, ne se roxydaient pas avec une grande

rapidit, et n'influaient pas sur les rsultats de l'analyse; mais l'exprience

suivante lve toute espce de doute cet gard. Une opration fut aban-

donne elle-mme au contact de l'air pendant quatre heures, aprs les-

quelles on versa la liqueur normale, dont il fallut employer un nombre de

divisions exaclement gal celui qu'avaient exig les analyses faites sans

aucun relard. Ce fait prouve que les protosels de fer au sein d'une liqueur
acide ne se convertissent en persels qu'avec une extrme lenteur.

(i) Le sulfite de soude a pour but de ramener les persels de fer l'tat de protosels;

et , comme il est important d'en employer une quantit telle que la rduction soit complte,
et que cependant il reste toujours dans la liqueur un excs d'acide chlorhydrique ,

il est

utile que la proportion en soit constante et dtermine l'avance.

On pse , approximativement , aSo grammes de sulfite de soude cristallis , que l'on

dissout dans i litre d'eau, et l'on a une pipette de 10 centimtres cubes qui sert me-

surer la quantit qu'il faut ajouter dans chaque essai.

2 grammes et demi, qui sont contenus dans les 10 centimtres cubes de la pipette, sont

plus que suffisants pour rduire i gramme de fer; mais cet excs mme est une ga-

rantie pour que la conversion du persel en protosel s'opre entirement.

78..
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Il tait important de rechercher si, dans les minerais de fer, il se ren-

contre des substances capables de ragir sur le camlon, et de rendre par
cela mme erron le titre rsultant de l'analyse.

En examinant la composition du plus grand nombre des minerais, ta-

blie par divers auteurs, et particulirement par MM. Berthier et Rarsten, on

remarque que les corps qui les constituent le plus ordinairement sont :

/ Le fer, l'acide phosphorique ,
/ Le cobalt,

I Le manganse , la chaux , l Le nickel ,

Minerais., l Le zinc, l'alumine, Minraux.. < Le titane,

I L'arsenic, la magnsie, i Le chrome,
^ Le cuivre

,
la silice. \ Le tungstne.

La prsence du zinc, du manganse, du titane, du tungstne, de l'acide

phosphorique, de la chaux, de la magnsie, de l'alumine, de la silice, n'a

modifi en rien les rsultats qu'on devait obtenir. Le cob^nlt, le nickel, le

chrome, malgr la couleur qui est propre leurs dissolutions, n'ont pas

empch d'apprcier la coloration rose caractristique du camlon.
>i L'arsenic et le cuivre taient, parmi les substances dsignes, les seules

qui pouvaient apporter une perturbation dans l'analyse; car, sous l'influence

de l'acide sulfureux, l'acide arsnique devient acide arsnieux, les sels de

bioxyde de cuivre deviennent sels de protoxyde, et reprennent ensuite de

l'oxygne au permanganate de potasse.

n Les minerais dans lesquels l'arsenic se rencontre sont, il est vrai, peu
intressants au point de vue de leur exploitation, car la fonte et le fer qui en

rsultent sont d'une qualit telle, qu'on les rejette ordinairement; cepen-

dant
l'ai

cru devoir donner les moyens de les analyser pour les cas o il se

prsente ,
et il a suffi d'apporter au procd gnral une lgre modification.

En effet, on opre comme de coutume; seulement, aprs qu'on a fait

bouillir la liqueur pour chasser l'excs d'acide sulfureux ,
on ajoute une

lame de zinc pur, qui, sous l'influence de l'acide chlorhydrique, dgage
de l'hydrogne ;

l'arsenic et le cuivre sont ainsi rduits et prcipits l'tat

mtallique. Lorsque la dissolution du zinc est termine, on filtre la liqueur

pour en sparer les particules d'arsenic ou de cuivre qui se roxyderaient

plus tard
, et, aprs avoir lav trois ou quatre fois le filtre avec de l'eau com-

mune ,
on continue l'opration avec la liqueur normale.

Pi-paration de la liqueur normale depermanganate de potasse.

i> Il existe plusieurs manires de prparer le camlon minral : la plus

simple est celle qu'a indique M. Gregory; elle consiste fondre ensemble
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I atome de chlorate de potasse ,
3 de potasse hydrate et 3 de peroxyde

de manganse rduit en poudre fine. On traite ensuite la masse qui en

rsulte par une quantit d'eau telle qu'on obtienne la dissolution la plus

concentre possible, laquelle on ajoute de l'acide nitrique tendu, jus-

qu' ce que la couleur soit d'un beau violet, et on la filtre enfin sur de

l'amiante, afin d'en sparer le peroxyde de manganse qu'elle tient en sus-

pension. Dans cet tat, le permanganate peut tre employ pour l'analyse.

J'ai indiqu le moyen de prparer le camlon pour les personnes qui
ne pourraient se le procurer que par elles-mmes

;
mais il est bon de dire que

cette liqueur peut se trouver toute prpare chez les fabricants de produits

chimiques ,
et je me suis attach me servir de camlon pris de cette ma-

nire. Le permanganate de potasse est d'une grande stabilit, et peut tre

conserv pendant fort longtemps sans subir d'altration sensible, pourvu,

toutefois, qu'on ait soin de le prserver du contact des matires organiques,
et de le renfermer dans un flacon bouch l'meri. Pour faire de cette disso-

lution une liqueur normale, on pse exactement i gramme de fer, et l'on

choisit, cet effet, des fils de clavecin qui sont fabriqus avec du fer sensi-

blement pur; on le dissout dans 20 centimtres cubes environ d'acide chloi'-

hydrique fumant et exempt de fer; aprs que le dgagement d'hydrogne
a cess et que la dissolution est complte, on tend la liqueur avec environ

1 litre d'eau commune
(i).

On verse alors la dissolution de permanganate de potasse goutte goutte

jusqu' ce que la coloration rose se manifeste, et on lit avec soin le nombre
de divisions qui a t employ ; c'est ce nombre qui servira traduire en

poids les rsultats dans l'analyse d'un minerai.

Lorsque la dissolution de camlon est trop concentre
,

il est toujours

facile, en lui ajoutant une quantit d'eau convenable, de la rendre plus
faible de moiti, d'un quart, d'un cinquime, de manire la rapprocher
le plus possible du titre de 3o centimtres cubes pour 1 gramme de fer. "

HYDRAULIQUE. Notice et expriences sur le moulinet de Woltman, destin

mesurer les vitesses de Veau; par M. Baumgartem, ingnieur des Ponts

et Chausses Marmande.

(Commission nomme pour un Mmoire de M. Boileau sur le mouvement

des cours d'eau.)

Dans une Lettre d'envoi adresse M. Poncelet, l'auteur s'exprime ainsi :

(i) Il est ncessaire d'oprer dans des liqueurs trs-tendues et froides, afin que l'acide
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u Le moulinet de Wollman me parat l'instrument le plus exact pour
mesurer les vitesses des cours d'eau

,
toute profondeur, et obtenir ainsi les

lments indispensables la solution d'une foule de problmes d'hydraulique

trs-importants, et qui n'ont point t encore bien rsolus.

Il J'ai dj fait une suite d'expriences sur la rsistance des grands bateaux

en usage sur la Garonne, et
j'ai

trouv que le coefficient de rsistance A,

dans la formule kpA ,
varie de 0,12 o,4o, suivant diffrentes cir-

constances; dans le plus grand nombre de cas, il n'a t que de 0,20 , et par

consquent bien moindre que celui admis, en gnral, dans des expriences
excutes en petit.

J'ai aussi entrepris une assez grande srie d'expriences, sur la rsistance

de plans minces, de o^jSo i mtre carr de surface, mus avec diffrentes

vitesses dans leau tranquille, et exposs, au repos, diffrents courants; le

coefficient k, pour le premier cas, ne s'est gure loign de 1,2; dans le

second cas, il a t plus grand, mais n'a jamais dpass i,85. J'ai ensuite

chang l'augle d'incidence pour chercher la loi de la variation avec cet angle,

mais
j'ai

obtenu des rsultats fort diffrents, suivant la vitesse et l'tendne

des surfaces; c'est pourquoi je me propose de reprendre cette partie de mes

recherches dans mes moments de loisir.

J'ai excut un grand nombre de jaugeages dans la Garonne
,
en me-

surant des vitesses avec le moulinet, aux diffrents points de la section, et

j'ai trouv, en gnral, que la vitesse moyenne diffrait essentiellement de

celle que l'on conclurait de la vitesse la surface
,
au moyen de la formule de

Prony.

" Enfin
, j'ai

trouv que la formule /=- (av -h hv^) du mme auteur

tait bien exacte dans le cas du mouvement uni/orme, mais que l'expression

i = -[av-h bv^) dh, relative au mouvement vari, quoique permanent.

ne l'tait nullement
;
ce qui m'a conduit en modifier la forme. Je me pro-

pose de renouveler les expriences relatives cet objet.
>

CONOMIE RURALE. Note sur l'emploi de la silice glatineuse naturelle,

comme amendement; par M. Couche.

(Commissaires, MiVI. Boussingault, Payen.)

liCS engrais ordinaires, qui reudentau sol les lments de nature organique

chlorhydrique qui se trouve en excs ne ragisse pas sur le camlon
, et ne dgage pas de

chlore.
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dont il a t dpouill par les cultures des annes prcdentes, n'oprent pas

tonjours, suivant l'auteur de la Note, une restitution aussi complte relati-

vement aux principes inorgauiques ((ui
lui sont enlevs par la mme voie.

L'appauvrissement en silice, par exemple, peut, la longue, devenir sen-

sible, et se manifester par des effets fcheux sur la vgtation ;
c'est ce qui

semble avoir lieu dans certains cantons o les bls deviennent de plus en plus

sujets verser, sans doute parce qu'ils ne trouvent plus dans la terre qui les

porte la proportion de matires siliceuses ncessaire pour donner la con-

sistance leurs tiges. Dans quelques-uns de ces cantons, cependant, le sous-

sol renferme de la silice en grande abondance ,
mais un tat o elle n'est

pas assimilable. M. Couche pense qu'on remdierait cet inconvnient au

moyen d'un amendement appropri ,
et il signale dans ce but une roche sur

laquelle M. Vicat a rcemment appel l'attention des constructeurs, roche

qui ne renferme pas moins de 56 pour 100 de silice glatineuse.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur un tube soupape pour l'exploitation

des chemins de fer atmosphriques ; par M. Maury (transmise par M. le

Ministre de l'Instruction publique).

(Commission des chemins de fer.)

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur un nouveau Systme de Jermeture pour
le tube pneumatique des chemins de fer atmosphriques; par M. de

Chevallet.

(Commission des chemins de fer.)

CHIMIE APPLIQUE. Note relative au suljhjdromtre et au dosage des

principes sulfureux des eaux minrales par l'iode; par M. Dupasquier.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine qui a dj t charge de

l'examen d'un Mmoire du mme auteur sur un nouveau moyen d'analyser

les eaux minrales sulfureuses.)

MCANIQUE APPLIQUE. Figure et description d'un wagon lastique invent

pour servir aux transports par chemins de fer; par M. Ouin-Lacroix.

(Commission des chemins de fer.)

M. Ahreiner prsente un Mmoire sur un nouvel alcalimtre qu'il dsigne
sous le nom '

alcalimtre des savonniers, instrument qui, suivant lui, donne-
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des indications aussi prcises, et est d'un usage plus commode que ceux dont

on fait usage aujourd'hui.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac , Ghevreul.)

M. GiRAOD fait connatre les rsultats de quelques expriences qu'il a en-

treprises pour reconnatre si les pommes de terre avaries peuvent, tre em-

ployes comme plant pour la rcolte prochaine; ces rsultats tendent

rsoudre affirmativement la question.

(Commission des pommes de terre.)

M. Saint-Jean soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau systme de

roues de voiture, dans lesquelles des ressorts, disposs dans les jantes, sont

destins amortir les secousses causes par les ingalits du sol.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin.)

CORRESPONDANCE.

M. DE JussiEu prsente, de la part de l'auteur, le Vojage botanique
dafis le midi de l'Espagne, par M. Edmond Roissier. Sous ce titre fort mo-

deste, cet habile botaniste a rdig une vritable flore, aussi complte que
le sont , dans l'tat actuel de la science

,
celles qui ont t publies pour

# plusieurs autres contres d'Europe , puisque, dans la seule partie du royaume
de Grenade, il signale plus de deux mille espces. Mais, ce qu'il y a de re-

marquable, c'est que ces espces sont entirement nouvelles, pour un

dixime au moins, proportion qui ne se prsente ordinairement que dans

les flores exotiques ,
et qui ajoute le mrite de la nouveaut celui que cet ou-

vrage prsente en comnum avec les autres flores europennes. Ces dcouvertes

sont dues
, pour la plupart ,

aux propres recherches de M. Boissier, qui a em-

ploy une anne explorer, dans tous les sens, la rgion quil dcrit. Il a

compar ses plantes, d'abord celles des herbiers des botanistes espagnols,
ensuite celles des herbiers de Paris et de M. de CandoUe

,
de manire don-

ner une grande certitude leurs dterminations et clairer leur synonymie.
Pour les espces communes

,
il s'est content de citer leur nom

; pour celles

qui taient nouvelles, ou rares, ou sujettes controverse, il a ajout des

phrases, de courtes descriptions, des notes plus ou moins tendues suivant

l'intrt du sujet. De plus, la suite de chaque espce, il ne s'est pas con-

tent d'indiquer toutes les localits o elle a t trouve en Espagne, mais

aussi sa distribution dans tout le reste du bassin mditerranen et dans les

diverses parties de l'Europe. On comprend combien un pareil travail est
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utile pour la gographie botanique, laquelle, de plus, M. Boissier a cou-

sacr un chapitre particulier, la suite de la narration de son voyage qui

sert d'introduction.

Le royaume de Grenade est minemment propre ce genre d'tudes,

puisque du bord de la mer o l'on cultive la canne sucre (prs de Malaga),

il s'lve progressivement jusqu'aux neiges de la Sierra Nevada, prsentant
ainsi toutes les zones successives rapproches comme pour la facilit de la

comparaison. M. Boissier distingue quatre zones : la chaude (du niveau de

la mer 2000 pieds plus haut), la montagneuse (de 2000 5 000 pieds),

l'alpine (de 5 000 8 000 pieds), la glaciale, partir de cette hauteur
;
et il exa-

mine les caractres de chacune d'elles d'aprs l'ensemble des vgtaux qu'elle

renferme, la proportion des herbacs aux ligneux, des dicotyldones aux

monocotyldons et des diffrentes familles entre elles, ainsi que d'aprs la

nature et la limite des cultures.

M. Boissier a donc considr son sujet sous tous les rapports ,
et d'ailleurs

il ne s'est pas content de ces travaux de dtermination et de statistique ,

mais il a tudi ses plantes en vritable botaniste, discutant la valeur des ca-

ractres mesure qu'il les constatait. Il a pu ainsi modifier la dfinition de

plusieurs genres et en tablir neuf entirement nouveaux. Deux cent cinq

planches en couleur, fort lgantes et dues au pinceau de M. Heyland ,
ac-

compagnent l'ouvrage ;
elles leprsentent la plupart des espces nouvelles.

Eu rsum
,

le P^ojrage botanique dans le midi de l'Espagne est un bon et

bel ouvrage, et M. Boissier qui , aprs en avoir recueilli les matriaux, aprs
les avoir par lui-mme tudis aussi consciencieusement, a publi ses frais

les rsultats de ses recherches et de ses tudes, ne peut qu'tre flicit de ce

noble emploi qu'il a fait de sa fortune et de son temps.

M. DiiFRNOT prsente, de la part M. A. Delesse, ingnieur des Mines

et professeur de minralogie la Facult de Besanon, trois Mmoires de

minralogie: 1 sur la sismondine; 2 sur le talc et la statite; 3" sur les

hydrosilicates de cuivre.

Sismondine. Ayant pu me procurer, dit M. Delesse, des fragments trs-

pursdece minral nouveau, qui setrouve Saint-Marcel enPimont, et dont
j'ai

donnla description ily aun an, j'en ai fait une nouvelle analyse. J'ai obtenu :

Silice ^4 ,
1 o 2

Protoxyde de fer 27 ,
10 i

Alumine (diffrence) .. . 4')^^ ^

Eau 7 > 24 I

CE., i8i6, i" Semtstre (T. XXII, N 14.) 79



Les quantits d'oxygne sont entre elles comme les nombres simples

r, 2, 3; la sismondine peut donc tre reprsente par la formule

Si'fe + APAq = Si fi + 3/H.

>) Par consquent, on peut la considrer comme forme de i atome de

wollastonite base de fer, combin avec 3 atomes de diaspore.

T'aie et statite. Ces deux minraux sont communs dans la

nature; cependant les minralogistes ne sont pas d'accord sur leur com-

position. J'ai examin un talc de Rhode-Island aux tats-Unis qui, d'a-

prs des mesures faites par M. Descloizeaux et par moi , parat appartenir
un prisme droit rhombodal d'un angle de iiS^So'. L'analyse chimique m'a

donn :

Silice 61,75 7^
Eau 4,83 I

Magnsie 3i ,68 )

Protoxyde de fer 1)7 ;

n Jusqu' prsent les diverses analyses de talc qu'on a faites diffrent sur-

tout par la teneur en eau
;
on a constat, par l'essai de plusieurs chantillons

,

qu'ils en renferment tous une quantit peu prs constante; c'est ce dont

s'est assur aussi M. de Marignac qui, sur ma demande, a repris l'analyse

du talc du Saint-Gothard; cette eau est un tat de combinaison tel, qu'il est

impossible de la dgager d'une manire complte la chaleur de la lampe

alcool; cette proprit du talc appartient aussi la statite, elle est donc

caractristique pour ces hydrosilicates de magnsie qui se trouvent dans les

mmes circonstances de gisement. En admettant que les rapports d'oxygne
sont I, 3, 8, on aurait la formule trs-simple

SP(Mg,H)%

dj propose par M. Berthier; cependant toutes les analyses de talc, corri-

ges d'aprs ce qui prcde, en ayant gard la quantit d'eau, donnent une

diffrence dans le mme sens, et la quantit d'oxygne de la silice est tou-

jours moindre que le double de l'oxygne des bases; cette diffrence constante

tient peut-tre quelque inexactitude dans la dtermination des poids atomi-

ques de la magnsie ou mme de la silice; mais quant prsent il, convient,

ce me semble
, d'adopter provisoirement pour le talc la formule plus exacte

Si Mg -I- 2H = 3 si lVig+ si* %' -l-aH.

Du reste, dans la plupart des collections de minralogie, on donne le
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nom de lac des roches qui en diffrent beaucoup quant l'aspect; ce sont

ordinairement des masses de statite, de chlorite ou de ripidolithe, qui
contiennent seulement quelques lamelles de talc.

La statite examine, qui tait d'un blanc de lait, provenait du Nyntsch

(Honfjrie) : c'est le speckstein de la minralo{jie allemande; elle paraissait tre

bien homogne, ce qui n'a pas lieu pour la plupart des minraux regards
comme des statites, qui ne sont autre chose que des espces de gneiss pr-
sentant des lamelles de talc rpandues dans une pte de statite.

" On a reconnu qu'elle ne doit pas tre considre comme du talc com-

pacte; car, tandis que pour le talc la densit diminue du tiers par calcination ,

elle augmente pour la statite; la composition chimique est, du reste, diff-

rente, car on a trouv :

Silice 64,85 i5

Magnsie 28,53 )
^

Protoxyde de fer i ,4o )

Eau; 5,22 2

n L'essai pour eau de quelques statites provenant de diverses localits a

donn peu prs les mmes rsultats, et l'analyse qui prcde conduit la

formule

5SiMg-+-2H.

La statite du Nyntsch st donc forme de silicate neutre de magnsie com-

bin avec de l'eau dans la proportion atomique de 5 2.

La prsence d'une quantit d'eau notable comme partie constituante

dans le talc et dans la statite est un fait qui nous semble avoir de l'im-

portance au point de vue gologique, et duquel on doit ncessairement

tenir compte dans toutes les hypothses qu'on peut faire pour expliquer leur

origine.

Hjdrosilicates de cuivre. Ce Mmoire a pour but l'tude des pro-
duits de dcomposition des minerais antimonis et sulfurs de cuivre pro-

venant de diverses mines en exploitation, et dont un grand nombre m'a t

remis par M. Burat. L'examen comparatif que j'ai
fait de divers produits

modernes avec les hydrosilicates de cuivre qui se trouvent soit dans les filons,

soit dans les terrains stratifis, me conduit conclure que les hydrosili-

cates de cuivre qui se rencontrent dans la nature sont des produits de dcom-

position forme pendant les diverses priodes gologiques, et qui ont pris

naissance la manire des minraux appels parasites par M. Haidinger.

79-
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f;HiMlE. Sur les avantages du bicarbonate de chaux et les inconvnients

des autres sels calcaires contenus dans les eaux ordinaires ou potables ;

par M. Alph. Dupasquieb.

J'ai lu avec d'autant plus d'intrt la Note sur l'ossification du porc,

couimunique par M. Boussingault l'Acadmie, dans sa sance du o. mars

dernier, que le rsultat de sou beau travail confirme de la manire la plus

frappante les ides que j'ai
mises depuis longtemps sur les eaux potables,

contradictoirement au prjug rpandu parmi quelques savants, qu'on doit

considrer comme les meilleures, les eaux qui contiennent le moins de sub-

stances minrales en solution.

Il rsulte, en effet, des expriences faites par M. Boussingault sur de

jeunes porcs, que les sels calcaires contenus dans l'eau dont ils ont fait

usage ont fourni l'organisme , particulirement pour le travail de l'ossifi-

cation, une grande partie de la chaux qui lui tait ncessaire, et qui se

trouvait en quantit insuffisante dans les aliments. De l
,
ce savant chimiste est

arriv ncessairement cette conclusion, que les sels calcaires contenus dans

la plupart des eaux potables doivent tre considrs comme des substances

trs-utiles, sinon absolument ncessaires; ce qui conduit encore ce rsultat,

que les eaux les moins charges de principes calcaires en solution sont bien

loin d'tre hjginiquemcnt les meilleures.

Sans attnuer eu rien le mrite des expriences de M. Boussingault,

dont je reconnais plus que personne la haute valeur, qu'il me soit permis de

rappeler que depuis plus de huit ans je n'ai cess d'attaquer de front les

ides errones gnralement admises sur les eaux potables, soit dans un M-
moire manuscrit adress l'Acadmie, soit dans mon Trait des eaux: de

source et des eaux de rivire, compos en iSSy-SS, et imprim en i838

et 1839, soit enfin dans quelques opuscules et particulirement dans celui

que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie.

Voici quelques extraits de ces divers travaux :

Les eaux les plus pures relativement la quantit des matires qui s'y

)) trouvent en solution ne sont pas pour cela les meilleures.. . L'eau abso-

lument pure, l'eau distille, qui ne contient point de sels, n'est pas

agrable boire; sa saveur est fade : l'exprience a appris, en outre, qu'elle

est pesante l'estomac et dispose aux indigestions.... C'est donc par une

prvision vraiment providentielle de la nature que les eaux contiennent

une plus ou moins grande quantit de substances trangres en solution. . . .
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Leur qualit d'eau potable n'est donc pas en raison de leur degr de

puret....
> Voil bien tablie d'une manire gnrale, conformment au rsultat

directement fourni par les expriences de M. Boussingault : que les sub-

stances trangres, et par consquent les sels calcaires, ont pour l'usage

hyginique leur utilit et leur importance.
) Mais qu'il me soit permis de rappeler que j'ai pntr plus loin et plus

profondment dans l'examen de cette haute question d'hygine publique.

Toutes les substances , ai-je dit, que l'on trouve d'ordinaire en solution

dans les eaux, ne contribuent pas les rendre potables; quel(|ues-unes

mme leur communiquent des proprits nuisibles. Partant del, j'ai
divis

les substances qu'on rencontre dans les eaux (distinction qui n'avait pas en-

core t tablie) en celles dont la prsence est utile et mme ncessaire , et en

celles qui ne peuvent exister en proportion un peu forte dans les eaux, sans

altrer leur nature d'eau potable.

Dans la catgorie des SUBSTANCES UTILES, j'ai plac : i Voxygne atmo-

sphrique; a" acide carbonique , gaz auquel on n'avait point encore fait

attention dans les eaux potables, au point de vue hyginique, et qui y joue

cependant un rle assez important; ^ le chlorure de sodium, dont l'exp-
rience journalire dmontre la facult d'excitation digestive ; 4" enfin

,
le bi-

carbonate de chaux, que j'ai signal le premier comme devant tre plac

au premier rang des substances utiles.

1 J'ai considr, au contraire, comme .substances nuisibles : t les ma-
tires organiques, surtout l'tat de putridit; a le sulfate de -chaux;
3 les autres sels calcaires (except le bicarbonate) ,

comme le chlorure de

calcium, le nitrate de chaux, quand ils sont un peu abondants.

" Ici mon opinion semblerait s'loigner de la signification naturelle des

expriences de M. Boussingault , qui considre d'une manire gnrale l'uti-

lit de la chaux, quel que soit d'ailleurs son tat de combinaison; mais cette

divergence nest qu'apparente.
n M. Boussingault, ne s'occupant que de rechercher l'influence des ma-

tires minrales dans le travail de l'ossification, a d ncessairement admetti'e

que les sels calcaires, considrs dans leur ensemble, peuvent tous foui-nir

la base de la matire terreuse des os. Pour moi, qui tudiais, au contraire,

la question des eaux potables dans toute son tendue, j'ai
dil prendre en

considration: que si le sulfate de chaux, le chlorure de calcium, le nitrate

calcaire sont tous susceptibles de satisfaire aux besoins de l'ossification
,
on

ne doit pas moins les considrer comme nuisibles, par la raison que tous les
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sels calcaires solubles (except le bicarbonate) rendent (ainsi que je l'ai d-
montr par (les expriences directes et comparatives) les eaux slniteuses ,

c"est--dire qu'ils leur communiquent la fcheuse proprit d'tre lourdes

l'estomac, de dcomposer le savon et de durcir les lgumes la cuisson , ce

qui rend trs-difficile la digestion de ces aliments.

Le bicarbonate de chaux, an contraire, est minemment utile , car (ainsi

que je
l'ai dmontr le premier), tout en prsentant l'organisme la matire

calcaire qui lui est indispensable , Une rend pas les eaux slniteuses. J'ai

dmontr, en effet, que les eaux qui en contiennent une proportion mme
trs-forte

( l'exception cependant des eaux minrales, comme celles de Saint-

Allyre, de Saint-Nectaire en Auvergne) deviennent seulement opalines quand
on V verse de la solution de savon

,
et qu'il ne s'jforme pas de grumeaux de

savon calcaire insoluble. Le bicarbonate de chaux, en consquence, comme

je l'ai depuis longtemps soutenu et imprim, ne doit donc pas tre confondu
avec les autres sels calcaires, au point de vue hyginique ; car, dans les

proportions o se dissolvent gnralement les eaux potables, non-seulement

// ne dcompose pas le savon et ne s'oppose pas la cuisson des lgumes,

mais, de plus, // favorise le travail de la digestion, comme excitant,

la manire du bicarbonate de soude, et concourt Jburnir l'ossification

la matire calcaire qui lui est indispensable.

A tout cela, que j'extrais textuellement de mes travaux prcdemment
publis, je crois utile d'ajouter le dveloppement suivant : Tout en admet-

tant que le sulfate de chaux, le chlorure de calcium et le nitrate de chaux

peuvent concourir fournir l'organisme le principe terreux indispensable

a l'ossification, c'est surtout, mon avis, au bicarbonate calcaire que ce

rle est rserv. Ce qui doit porter le croire, c'est, indpendamment de ce

que ce sel est presque gnralement rpandu dans les eaux et qu'il y forme

d'ordinaire plus des trois quarts ou des quatre cinquimes de la matire

calcaire, quand lui seul il ne la constitue pas presque entirement, c'est,

dis-je, qu'il parat tre le plus facilement assimilaile : le carbonate de

chaux, en effet, constitue peu prs un cinquime de la matire minrale

des os, et le phosphate calcaire qui s'y trouve dans la proportion d'en-

viron quatre cinquimes, est un phosphate basique, qui peut plus facile-

ment puiser son^excs de chaux dans le bicarbonate calcaire, sel d'une d-

composition facile, que dans un sel neutre form par un acide puissant,

comme le sulfate par exemple.
>' Les principes tout nouveaux que j'ai depuis longtemps tablis dans la

grande question hyginique des eaux potables, soit d'aprs des expriences
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directes, soit d'aprs l'analyse philosophique des faits connus, principes que
je viens de rappeler, concordent parfaitement, comme on l'a vu, avec l'im-

portant rsultat des expriences de M. Boussingault, bien
qu'ils aient pntr

plus loin et plus avant. Je me hte de reconnatre, toutefois, que ces der-

nires expriences leur donnent une sanction qui leur manquait; je ne dois

donc pas moins de reconnaissance que la science elle-mme au savant chi-

miste qui vient d'interroger la nature avec tant d'habilet, d'exactitude et de

succs.

Du reste, je puis ajouter que mes ides, quoique en opposition directe

avec les principes gnralement admis
, portaient dans leur dveloppement

un tel caractre de vrit, qu'elles ont obtenu immdiatement le suffrage
des mdecins et des chimistes qui ont pris connaissance de mes travaux.

La mdecine lyonnaise s'y est presque gnralement associe. MM. Imbert

Bottex, Martin, Bounardet, Brachet, etc., dans diffrents Rapports impor-
tants, et en dernier lieu M. Terme, de'put du Rhne et maire de la ville de

Lyon, dans son beau travail sur les eaux distribuer la population lyon-

naise, ont soutenu les mmes principes en y ajoutant d'intressants dve-

loppements. La Socit de mdecine elle-mme s'est enfin associe ces

mmes ides, en adoptant l'unanimit les conclusions toutes favorables

d'un Rapport du docteur Brachet, conclusions o il tait dit qu'il serait

accord une mdaille d'or l'auteur du Trait des eaux de source et des

eaux de rivire, en considration du jour tout nouveau qu'il avait rpandu
sur la grande et intressante question hyginique des eaux potables. Cette

dcision tait d'autant plus remarquable, que la question n'avait pas t

mise au concours (i).

Ractifpour distinguer le bicarbonate de chaux d'avec les autres sels calcaires dans les eaux

potables.

r/importance et l'utilit spciale du bicarbonate de chaux dans les eaux*

m'ont port rechercher un moyen de reconnatre la prsence de ce sel ind-

pendamment des autres sels calcaires. Le ractif qu'on emploie ordinaire-^

ment
,
l'oxalate d'ammoniaque, prcipite la chaux de toutes ses combinaisons,

et laisse, par consquent, dans l'incertitude sur le sel calcaire qui prdomine
dans l'eau essaye. Le moyen que je dsirais trouver, je l'ai rencontr, comme

consquence de mes recherches relatives l'action des eaux sur les matires

(i) MM. Fonlan, Louyet, de Bruxelles, etc., ont conseill, d'aprs mes travaux, d'intro-

duire du bicarbonate de cliaux dans l'eau de mer distille pour la rendre potable.
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colorantes, dans la teinture alcoolique de bois de CAMPche, qui consti-

tue un ractif des plus sensibles pour reconnatre dans les eaux les moin-

dres traces de bicarbonate de chaux.

Cette teinture peut tre prpare, soit froid, soit chaud, avec du

bois de campche ou bois d'Inde rcemment coup, et prsentant une nuance

jauntre. Quand ce bois est d'un rouge fonc, il a t altr par l'air ou par
l'humidit et n'est plus propre fournir un bon ractif. L'alcool doit tre

assez charg de matire colorante pour prsenter une nuance bruntre fonce.

)' On emploie ce ractif en en versant trois ou quatre gouttes dans une

verre d'eau. Si l'eau contient la moindre trace de bicarbonate de chaux,

elle prend une belle couleur violette. La nuance est d'autant plus fonce, que
la proportion du bicarbonate est plus considrable. Dans l'eau distille, soit

pure, soit additionne d'une solution d'un sel calcaire autre que le bicarbo-

nate ,
le ractif ne communique (\vl

une faible couleur jaune. Le mme effet

a lieu si l'on essaye de l'eau qui contenait du bicarbonate de chaux, mais

qu'on a fait bouillir assez longtemps pour prcipiter ce sel d'une manire

complte. On obtient encore le mme rsultat en saturant le bicarbonate

de chaux par quelques gouttes d'un acide quelconque. Le bicarbonate de

chaux ,
en effet

, agit seul sur la matire colorante (l'hmatine) la manire

des alcalis.

" On peut objecter contre l'emploi de ce ractif que les carbonates de

soude et de potasse peuvent dterminer la mme raction que le carbonate

calcaire; mais personne n'ignore que ces sels n'existent pas dans les eaux

potables. Du reste, s'il se rencontrait un cas o l'on pt avoir quelque doute

cet gard, il suffirait, pour le faire disparatre, de faire bouillir l'eau de

manire prcipiter le carbonate de chaux. L'eau essaye ensuite devien-

drait jaune par le ractif, si elle ne contenait primitivement que du bicarbo-

nate calcaire; elle prendrait , au contraire, une nuance violette, si elle tenait

en outre un carbonate alcalin en solution.

En rsum, je crois avoir dmontr

1. Que le bicarbonate de chaux ne doit pas tre confondu, comme

on le fait d'ordinaire ,
au point de vue hyginique ,

avec les autres sels cal-

caires contenus dans les eaux potables ;

2. Que le bicarbonate de chaux dans les eaux doit tre considr

comme une substance utile, car il ne rend pas les eaux slniteuses comme

les autres sels calcaires, car il favorise le travail de la digestion la manire

du bicarbonate de soude
,
car c'est principalement ce sel qu'il est rserv

(le fournir l'ossification la matire calcaii-e qui lui est indispensable;
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3. Qu'il est facile de reconnatre le bicarbonate de chaux dans les eaux,

par l'emploi de la teinture alcoolique de bois d'Inde.

M. Heurtelocp crit de nouveau pour demander ini prochain tour de

lecture.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents par
MM. Delahaye et J. Gubiiv.

PICES CORRESPONDANT A LA SEANCE DU 30 3LARS.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES DE L'ACADMIE. f

Les diffrents membres qui ont pris part, dans la dernire sance, la

discussion relative au Rapport de la Section de Mcanique (voir le Compte
rendu de la sance du 3o mars

, page 568), ont tous t consults par crit

pour savoir s'ils dsiraient faire insrer dans le Compte reTidu les opinions

qu'ils avaient mises. M. Charles Dupin est le seul qui ait remis une Note.

Opinion de M. le baron Charles Dupin, pour justifier la proposition de la

Section de Mcanique relative aux accidents prouvs sur les chemins

de fer.

u Je demande justifier les propositions de la Commission, ces propo-
sitions qui viennent d'tre si vivement attaques.

Il Les objections prsentes contre la dmarche laquelle est invite l'A

cadmie ne m'effrayent pas.

Non-seulement
, d'aprs ce qui vient d'tre dit, l'Acadmie n'aurait

rien voir dans cette question scientifique ,
mais il n'y aurait rien faire

,

si ce n'est peut-tre d'adresser des remercments aux chemins de fer, pour
nous avoir soustraits des dangers que les diligences et les coucous tenaient

incessamment suspendus sur notre tte. Je n'admets pas de telles comparai-
sons : elles sont de trop dans cette discussion. Quand nous sommes tmoins

de malheurs immenses, quand nous voyons des masses normes se heurter et

s'anantir, en engloutissant sous leurs ruines des individus et des familles

entires, l'Acadmie n'a-t-elle rien faire? Voil toute la question ; pour moi,

messieurs, il n'y a pas deux rponses possibles.

On dit, propos des rglements sur les chemins de fer, qu'il n'y en a

dj que trop; qu' peine faits, ils taient devenus l'objet des plaintes les plus

C. K., 1846, i" Semeslrt. (T, XXII , N 14.) 8o
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vives; que, de toutes parts, les compagnies avaient lev la voix pour en si-

gnaler les inconvnients, et qu'il avait fallu les laisser tomber pour la plupart
en dsutude. ^

" Je le crois vraiment bien : personne n'accuse les compagnies d'amener

volontairement, directement, immdiatement les accidents, ni de les vouloir,

ni de les prparer plaisir. Non, les compagnies ne veulent pas d'accidents;

mais elles ne veulent pas non plus des moyens coteux et des prcautions qui

peuvent les empcher. C'est l ce qu'il faut que le Gouvernement leur impose.
I) On vient de nous dire encore : Mais une Commission existe

,
une Com-

mission nomme par le Gouvernement, compose des plus beaux noms scien-

tifiques dont la France s'honore en dehors de cette enceinte
, et d'autres non

moins illustres pris dans cette enceinte mme. Cette Commission, laquelle

rien ne manque ,
ni moyens matriels, ni autorit, on nous assure qu'elle a

fait son devoir : soit.

Messieurs, il se passe donc en tout ceci quelque chose de bien trange!

Si cette Commission a fait son devoir ,
et ce n'est pas moi qui veux en douter,

o sont les Rapports qui rsument ses travaux depuis le 8 mai , de terrible

mmoire? quelle influence ces Rapports ont-ils exerce, d'une part, sur

le Gouvernement et les compagnies , pour amener des moyens prventifs ou

rpressifs, de l'autre, sur l'esprit public, pour lui donner la confiance que
les intrts du public sont sauvegards? quels moyens la Commission a-t-elle

mis en lumire? quelles expriences a-t-elle faites?

Ses cartons sont remplis sans doute, comme les ntres, de procds
proposs par centaines. Qu'en est-il sorti? la conviction qu'aucun n'est bon !

ou bien a-t-elle empch qu'un seul^de ces procds restant dans l'oubli, l'au-

teur ft forc d'aller chercher l'tranger la bienveillance et l'clat qu'on lui

refuse en France?

Que demande votre Section de Mcanique?
" Que vous fassiez une dmarche rellement scientifique et non pas admi-

nistrative;

>) Que vous disiez trs-haut que les malheurs prouvs ne sont pas au-dessus

des prvisions de la science, ni mme de ses moyens;

Que vous rendiez hommage la sollicitude du Gouvernement
,

l'habi-

let de ses ingnieurs ,
mais que vous demandiez en mme temps que cette

sollicitude et cette habilet ne restent pas striles, et que de puissantes re-

cherches soient entreprises....

Une voix. Mais la Commission du Gouvernement en a fait; elle en

faisait encore, il y a quelques jours, sur le chemin de fer de Versailles pour
l'essai d'un frein.
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M. Dupin. O sont-elles, o en sont les rsultats? Qu'on le dise; qu'on

sache sur qui faire tomber la responsabilit du silence et de l'inaction.

Nous avons entendu faire une autre objection : quelqu'un nous a dit
,

trs-srieusement, que le moment tait mal choisi; qu'il fallait attendre,

pour parler, que les esprits fussent plus calmes.

Ainsi , que de vastes inondations viennent de nouveau porter le

ravage dans la valle du Rhne, et que l'Acadmie veuille veiller l'at-

tention sur les moyens d'en prvenir ou d'en amoindrir les dsastres;

>i Que des incendies s'allument sur tous les points du territoire
,

et que
vos yeux s'ouvrent sur la ncessit d'en faire l'objet d'une vaste enqute :

Et l'on vous dira : Prenez garde! Le moment ne fut jamais plus mal

choisi pour parler d'inondations ou d'incendies. Attendez que tous les d-
sastres possibles, mtorologiques ou incendiaires, soient consomms avant de

parler des moyens d'y chercher remde.

)) Ou bien encore : Puisque vous ne vous tes pas mus quand la scu-

rit rentrait dans tous les esprits , quand on vous et rpondu par cette scu-

rit mme, si elle a jamais exist, renoncez dsormais faire parler vos

craintes et vos prvisions.
Je n'accepte pas ce rle d'abngation. Je crois que l'Acadmie a le droit

d'exprimer son opinion ; je crois qu'elle peut, en face de tant de dsastres ac-

complis ou possibles, dire hautement qu'ils appellent des recherches et des

expriences; qu'on n'en a pas assez fait, et qu'il eu faut faire de nouvelles.

On nous a dit encore : La plupart des accidents ne viennent pas du

matriel, mais du personnel. Eh bien, nous constaterons ce fait; nous

demanderons qu'on s'empare de la volont mme des hommes
,
et qu'on la

mette au service de la science. Pour moi
, je ne comprends point comment

il n'existe pas encore une cole de chauffeurs et de mcaniciens, d'aiguilleurs

et de signalistes; une cole o l'on tudierait, avant tout, l'aptitude de ces

hommes aux mains desquels on remet la vie des autres, et leur force d'atten-

tion
;
une cole dans laquelle on les exercerait garder leur poste , suivre

leurs instructions, remplir leurs devoirs avec une fidlit ponctuelle, avec

une fermet inbranlable (i).

Je ne crois pas aux raisons qu'on nous a donnes pour expliquer la ra-

ret des accidents sur les chemins de fer de l'Allemagne.

(i) La Compagnie des Messageries gnrales a donn , sur ce point, un bel exemple, par

l'institution d'une cole de conducteurs, o ces hommes sont exercs prvenir, matriser,

rparer toutes les combinaisons d'accidents auxquels leur profession les expose.

80..
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1 Cette raret des vnements semblables ceux que nous dplorons
n'est pas seulement due ce qu'on va moins vite au del du Rhin, mais

ce que l'employ des chemins de fer allemands possde une gravit, une

fermet, une pesanteur peut-tre, que l'employ franais n'a pas.

On a mis en avant les rglements et les usages de l'Acadmie. Il n'y a

rien ici de contraire aux rglements non plus qu'aux usages. Quoi ! mes-

sieurs, on allgue que nous compromettrions l'Acadmie en faisant une d-
marche vis--vis de l'autorit, que nous nous exposerions aux ddains d'un

ministre! On veut, pour parer ces ddains, que nous ne nous prsentions

qu'avec des moyens matriels proposer, des freins recommander, etc.

Sans cela, prtend-on, vous fere^ seulement ce que tout le monde

fait, ce que tout le monde peut faire.

Je ne m'attendais pas de telles objections.

Personne ici n'accuse, mme par la pense, le Gouvernement ou l'un

de ses ministres. Notre dmarche ne contient rien de tel, et je n'ai vraiment

pas besoin de laver l'Acadmie d'un tel reproche.

Quant aux autres objections ,
voici ce que j'y puis rpondre :

Non, vous ne ferez pas, vous messieurs, ce que tout le monde peut
faire

,

>> Parce que vous tes l'Institut royal et national de France, institu par
des lois, je dis plus, par des constitutions;

" Parce que vous tes investis d'une grande fonction publique, l'applica-

tion de la science aux besoins sociaux, dans tout ce que la science a de plus

gnral et de plus lev
;

Parce que, pour vous, dclarer au Gouvernement qu'il y a des exp-
riences et des recherches faire, c'est vous mettre son service pour qu'elles

soient faites, et faites avec la plus grande autorit scientifique.

Ainsi, par un tel avertissement, l'Acadmie fera la chose qui convient

minemment sa nature et sa constitution.

Quant au soin d'indiquer des moyens particuliers, la Section a grande-
ment raison de ne le pas faire

;
sa prudente rserve ne mritait pas d'tre

reue comme elle vient de l'tre. Je n'en veux qu'une preuve.
Pour soutenir la thse contraire, l'un de nos plus illustres adversaires

a cit, comme exemples, des procds dont, suivant lui, la Commission aurait

d s'appuyer, que du moins elle aurait d citer.

De ces procds, les uns ont t essays et sont rests douteux; d'au-

tres ne se sont produits devant vous qu'il y a huit jours. Il en est qui sont

peine dfinis, et pas un sur lequel nous puissions donner un avis immdiat,
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ou formuler une conclusion. Qu'on nous dise s'il en est un seul dont la va-

leur prouve puisse donner plus de force la dmarche que nous allons

faire, un seul qui ne ft expos, dans cette enceinte mme, quelques objec-

tions graves?

Ce que ces procds prouvent ,
dans ce qu'ils

ont de spcieux et. d'in-

tressant, c'est qu'il faut se hter d'instituer des expriences qui les em-

brassent tons; voil l'objet de la dmarche que la Commission vous propose

de faire.

Reste donc l'objection que l'on a tire de la situation o cette dmarche

vous placerait vis--vis du Gouvernement. Cette objection ne m'arrte pas

plus que les autres. Lorsqu'au nom de l'humanit et du bien du pays, un

f>rand, un illustre corps s'adresse l'autorit, il est sr de l'accueil qui lui

sera fait. Un ministre qui le recevrait avec peu d'gards, et surtout avec

l'oubli de tous les gards ,
ne ferait tort qu' lui-mme.

Mais s'il vous fallait une garantie ce sujet , je la trouverais dans le

besoin qu'aie Gouvernement, aujourd'hui plus que jamais, d'tre fort vis--

vis des compagnies. Les compagnies sont des colosses. Eh bien
,
nous leur

montrerons qu'il y a quelqu'un qui ne flchit pas devant leur toute- puissance ,

et ce quelqu'un, c'est la science, soutenue par les corps qui la reprsentent.

x\IMOmS PRSENTS.

CONOMIE RURALE. Expriences destines faire reconnatre les causes

qui ont prsid au dveloppement de la maladie des pommes de terre.

(Extrait d'une Lettre de M. Durand M. Gaudichaud.)

(Commission des pommes de terre.)

Dans une Note prcdente, j'ai
dit que des tubercules malades plants,

par moi, au moi d'octobre dernier, m'avaient donn, au bout de cinq mois,

des tubercules sains dont les plus gros avaient la grosseur d'un uf ordinaire

de poule. urj^i'',

.Te vous envoie aujourd'hui des pieds de pommes de terre provenant de

culture hivernale. Les tubercules en sont moins gros que ceux des pieds que

j'ai prcdemment arrachs, quoique dune grosseur encore convenable.

Aucun de ces tubercules, qui sont au nombre de huit, sans compter ceux

qui sont trs-petits, ne m'a paru malade. 11 y a mme quelque chose, cet

gard ,
d'intressant peut-tre noter, c'est qu'un des plus gros qui s'est d-

velopp prs le tubercule -semence, et qui, par suite de son dveloppement,
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s'est trouv en contact avec lui
,
est tout aussi sain que les autres

;
il prsente

pourtant une tache noire
,
mais elle n'est que superficielle, c'est une portion

de la surface du tubercule-semence qui est en tat de putrilage. Les fanes

de cet chantillon que je vous envoie, et qui appartient la varit rouge,
sont vertes et fraches....

Au mois d'octobre, je n'ai pas seulement plant dans une serre des tu-

bercules malades , mais j'ai plant aussi des tubercules sains
,

et cela dans

l'intention d'tudier les causes de la maladie qui a svi contre la pomme de

terre. Dans cette plantation de tubercules sains, quelques-uns ont t placs
dans de la terre argileuse, et lorsque leurs fanes ont atteint une hauteur

assez considrable, celle d'un mtre par exemple, elles ont t soumises

l'action de froids artificiels et soustraites ensuite l'influence du soleil, ou

plutt de la lumire. Ces fanes
,
ainsi traites

,
de vertes et vigoureuses qu'elles

taient, n'ont pas tard se faner, se dcolorer, jaunir et mme quel-

ques-unes prouver la pourriture humide (i); c'est ce que vous verrez sur

le pied que j'ai l'honneur de vous adresser. Sur ce mme pied ,
vous verrez

aussi que les plus gros tubercides ne sont pas malades et que les plus petits,

au contraire ,
ou du moins quelques-uns ,

sont atteints de la maladie qui a

frapp les pommes de terre l'anne dernire. J'ai examin un de ces petits

tubercules o les caractres de cette maladie sont bien tranchs. Je vous l'en-

voie afin que vous l'observiez vous-mme
;

il appartient au pied auquel il

est joint.

MDECINE. De la nature des Jivres intermittentes des marais; par
M. AuG. Durand, de Lunel, mdecin l'arme d'Afrique.

Dans ce Mmoire, l'auteur considre isolment l'action des trois causes

principales qui concourent au dveloppement de la maladie dans les lieux

o il l'a principalement observe : les manations putrides, l'humidit, la

chaleur. Il examine ensuite la maladie en elle-mme, et enfin il la compare,
tant pour sa nature que pour les causes qu'elle reconnat, aux fivres inflam-

matoires en gnral et la fivre typhode en particulier.

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)

(i) A partir de l'poque o j'ai cherch faire natre, chez ces pommes de terre, la

maladie, je les ai arroses chaque jour de manire tenir constamment humides leurs parties

ariennes, aussi bien que leurs parties souterraines, l'humidit me paraissant tre une des

premires conditions ncessaires au dveloppement de la maladie dont notre agriculture
a eu

tant souffrir l'an dernier.
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PHYSIQUE DU GLOBE. Recherches sur les glaciers, les glacesJlottantes,

les dpts erratiques, sur l'influence des climats, sur la distribution go-

graphique et la limite infrieure des neiges perptuelles ; tude du phno-
mne erratique du nord de VEurope; par M. Grange.

(Commissaires, MM. Arago, lie de Beaumont, Regnault.)

Ce travail, qui est imprim, mais non publi, se divise en quatre parties :

Dans la premire, l'auteur tudie les caractres physiques des glaciers des

rgions polaires, et les compare ceux des rgions tempres; il montre que,

bien que les glaciers semblent fixs d'une manire immuable sur un sol con-

stamment gel une grande profondeur, ils prsentent un mouvement pro-

gressif extrmement facile reconnatre
,
surtout pour les glaciers des ctes

qui viennent se dmolir la mer.

Dans la seconde partie, M. Grange fait l'histoire des glaces flottantes qu'il

distingue en deux classes ayant chacune des caractres qui les distinguent:

les glaces qui se forment la mer et celles qui proviennent des glaciers.

Dans la troisime partie, il tudie les conditions climatologiques qui favo-

risent l'extension des glaciers.

Dans la quatrime enfin, s'appuyant sur les observations prcdemment
exposes, il s'efforce de dmontrer que le dpt des blocs et du terrain erra-

tique s'est fait dans l'intrieur d'une mer parcourue par des courants
,
et que

la modification de climat
,
dtermine par l'immersion des terres sur les-

quelles s'est fait cet immense dpt , explique l'extension des glaciers cette

poque et l'existence des glaces flottantes qui ont transport les blocs.

HYDRAULIQUE. Note relative aux recherches exprimentales de

M. BoiLEAu, sur la distribution des vitesses dans les cours d'eau;

par M. DE Saint-Venant.

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Boileau.)

ANALYSE MATHMATIQUE. Nouveau Mmoire sur le calcul stigmal; par
M. Merpaut-Duzlidest.

(
Commission prcdemment nomme.)

CONOMIE RURALE. Note sur les moyens propres arrter les ravages de

plusieurs insectes nuisibles l'agriculture, et rclamation depriorit rela-

tive au procd propos par^. E. Robert ^or s'opposer aux dgts causs

par le scoljte destructeur et le cossus gte-bois ; par "^l. Chasseriau.

(Commission nomme pour les communications de M. E. Robert.)
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MCANIQUE APPLIQUE. Description etjlgure d'un essieu de sret destin

principalement aux wagons et aux locomotives des chemins de fer ; par
M. GuiLLEMIN.

(Commission des chemins de fer.)

L'auteur a adress, dans la sance du 6 avril, une Note additionnelle ce

Mmoire.

MCANIQUE APPLIQUE. Description et figure d'un nouveau dispositij

destin prvenir le draillement et le choc des trains sur les chemins

deferi par M. Cipri.

(Adress pour le concours au prix de Mcanique. )

MCANIQUE APPLIQUE. Pompes d'puisement construites d'aprs le sys-

tme de M. Ijetestu. Effets obtenus de ces appareils dans les travaux

excuts au Havre pendant la campagne de 1 845 ,
sous la direction de

M. Laurent, capitaine du gnie.

Cette attestation
, qui constate les bons rsultats obtenus au moyen des

pompes de M. Letestu, est renvoye, comme pice justificative, la Com^

mission charge de l'examen de ces appareils.

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. Considrations sur les perturbations mor-

bides du rhjthme des battements du cur, et sur les conditions de l'insuffi'

sance valvulaire ; par M. Parchappe.

(Renvoi la Commission charge de l'examen des prcdentes communica-

tions de l'auteur sur la structure et les mouvements du cur.)

M. Blandet prsente au concours pour le prix concernant les morts ap-

parentes un Mmoire sur les signes de la mort.

(Commission du prix Manni.)

Le mme mdecin envoie une indication de ce qu'il considre comme
neuf dans un travail imprim prsent au concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie, et relatif principalement aux maladies des ouvriers qui

travaillent aux mtaux ou qui ont employer des composs mtalliques.

(Commission des prix de Mdecine,)
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M. BouRGuiGNO\ soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant

pour titre : Recherches entomohgiques et pathologiques sur la gale de

l'homme.

Ce Mmoire , accompagn de nombreuses figures, est destin au concours

pour les prix de.Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon.

M. Barbier, qui avait adress prcdemment au concours pour les prix
de Mdecine et de Chirurgie sou Trait pratique des maladies de l'enfance,

envoie, conformment la disposition prise par l'Acadmie relativement

aux pices destines ce concours, un rsum de son travail.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

L'Acadmie renvoie la mme Commission
, d'aprs la demande de l'au-

teur, un ouvrage de M. Treuille ayant pour titre : Trait pathologique et

thrapeutique des maladies vnriennes.

M. AuzoDx prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner par la mme
Commission ses travaux d'anatomie lastique, tant ceux qui ont rapport la

structure du corps humain, que ceux qui sont destins faire connatre

l'organisation d'un certain nombre d'espces considres comme types des di-

vers embranchements du rgne animal.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Brachet envoie de nouvelles communications concernant la tlgraphie
et le transport des dpches au moyen de l'air comprim; une de ces Notes

appartient la sance du 6 avril.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Chavagneux prsente quelques considrations concernant le transport

des diligences ordinaires par les chemins de fer.

(Commission des chemins de fer.)

CORRESPOIVDAJVCE.

M. Flourens
,
au nom de l'auteur, M. Carus, fait hommage l'Acadmie

de la deuxime livraison de XAtlas de cranioscopie. [F'oir au Bulletin biblio-

graphique de la sance du 3o mars, page 570.)

M. Sdillot, nomm rcemment une place de correspondant (Section de

Mdecine et de Chirurgie), adresse ses remercments l'Acadmie.

C. B. , i8^6, 1" Semestre. (T. XXII , N 14.) 8 I
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MDECINE. Sur les derniers cas d'hj-drophobie obsen>e's en Algrie.

(Extrait d'une Note de M. Guyon.)

Depuis 1842, poque laquelle je signalai l'Acadmie les cas d'hy-

drophobie observs en Algrie, depuis l'tablissement de la domination

franaise, de nouveaux cas se sont prsents; on en compte jusqu' cinq
en i844> dans la province de Constautine. Le mois de janvier de cette anne
nous en a offert un nouveau

,
sur la personne d'un vtrinaire en premier

de la province d'Oran. La maladie se dclara spontanment, et sa dure ne

fut que de deux jours. Ce cas d'hydrophobie est le dixime observ en Alg-
rie depuis i836.

Tout rcemment encore
,
deux autres cas de la mme maladie ont t

vus sur le cheval, l'un dans la province d'Alger, et l'autre dans celle d'Oran.

Le premier s'est prsent au bivouac de Haniz, sur les bords de Tisser,

dans le corps d'arme aux ordres de M. le lieutenant gnral Bedeau. L'ani-

mal, g de cinq ans, avait t mordu aux naseaux par un chien qui, sus-

pect de rage, avait t tu quinze jours avant l'apparition des symptmes
hydrophobiques sur le cheval. Ceux-ci se manifestrent le a4 dcembre; le

jour suivant, vers cinq heures du soir, l'animal avait succomb.
" La ncropsie ,

faite par un vtrinaire de l'arme
,
ne donna pour r-

sultat que la constatation d'une forte rougeur de la base de la langue et du

larynx ,
avec une assez grande quantit de mucosits dans ce dernier organe.

Le cheval, sujet du deuxime cas d'hydrophobie , avait t, comme le

prcdent ,
mordu aux naseaux par un chien reconnu enrag. Des vtri-

naires
,
consults sur les suites que pouvait avoir cette morsure

,
furent d'avis

qu'il n'y avait rien faire
,
les animaux herbivores n'tant pas, suivant eux,

susceptibles de rage. La morsure est donc abandonne la nature. Soixante

jours aprs, le cheval offre tous les symptmes de l'hydrophobie. Dans cet

tat, il mord un homme la main gauche ;
il lui fait ainsi trois plaies, une

la face dorsale, une au mdius, et l'autre l'annulaire. Mis en rapport, peu

aprs, avec un cheval morveux, il se rue sur lui, et le mord avec acharnement

sur plusieurs points du corps. L'homme et le cheval mordus sont en obser-

vation. "

M. Phillips annonce l'envoi d'un ouvrage sur les maladies scrofuleuses

qu'il vient de publier Londres, et qu'il destine au concours pour les prix

de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon ;
l'auteur demande que

son livre, dans le cas o il ne parviendrait pas temps pour le concours de

cette anne, soit rserv pour le concoui's de l'an prochain.
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Un mdecin du dpartement de l'Yonne, dont la signature n'a pu tre

lue, crit que M. Sarbourg avait eu, avant M. Dallery, l'ide d'appli-

quer l'hlice comme moteur aux bateaux
,
et qu'on trouvera la preuve de ce

fait dans le tome III des Mmoires de la Socit royale des Sciences et

Belles-Lettres de Nancy (anne 1754); il ajoute que, vers la mme
poque, M. Gauthier prsentait la mme Socit un Mmoire sur l'applica-

tion de la vapeur la navigation.

M. Arago fait remarquer que, sur ce dernier point, il n'y a point de prio-

rit rclamerpour M. Gauthier, puisque, longtemps auparavant, Papin avait

non-seulement mis la mme ide, mais indiqu la construction d'un moteur

vapeur pour les navires.

M. Tavrinus adresse, sous pli cachet, une Note relative un nouveau

systme d! cluses sur lequel il dsirerait obtenir le jugement de l'Acadmie
,

dans le cas o le Rapport devrait tre fait trs-prochainement et condition

que son invention ne ft pas rendue immdiatement publique.

Le Mmoire sera renvoy M. Taurinus, les usages de l'Acadmie ne per-
mettant pas d'accepter des conditions de ce genre.

M. BouET adresse im paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures et un quart. F.

81..
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 11 AVRIL 1846.

* PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

CONOMIE RURALE. Recherches sur le dveloppement successif de la

matire vgtale dans la culture du froment; par M. Boussingault.

(Extrait.)

D'aprs ces recherches on a, pour l'accroissement successif de la matire

organique sur la surface d'un hectare
,
les rsultats consigns "dans le tableau

suivant :

POQUES

auxquelles les plants ont t enlevs.
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I) J'avais rassembl les malriaux ncessaires pour excuter un travail du

mme genre sur une lgumineuse; mais l'accroissement survenu dans le poids
de la matire vgtale sche a t tellement considrable

,
entre la floraison

et la maturation des fves, que j'ai pu me dispenser d'avoir recours l'a-

nalyse pour arriver la consquence qui se dduit de l'exprience entreprise

sur la culture du froment, et ces rsultats, comme ceux que je viens de pr-
senter, conduisent une conclusion toute diffrente de celle laquelle s'-

tait arrt Mathieu de Dombasie; car ils tablissent qu'aprs leur fconda-

tion
,
les plantes continuent fixer dans leur organisme les lments du sol

et de l'atmosphre.

Remarques de'M. Biot, sur le Mmoire de M. Boussingault.

Les intressantes expriences que M. Boussingault vient de communi-

quer l'Acadmie rsolvent parfaitement la question qu'il s'tait propose.
Mais les rsultats qu'il

a obtenus se compltent, je crois, et se confirment,

quand on les rapproche des phnomnes d'assimilation progressive que

j'ai consigns, il y a treize ans, dans un Mmoire spcial sur l'applica-

tion de la polarisation circulaire l'analyse de la vgtation des gra-
mines

(
Nouvelles Annales du Musum d'Histoire naturelle

,
tome III

,

pages 47 et suiv.). J'ai pu suivre ainsi le dveloppement continu des produits

dous de pouvoir rotatoire, dans les racines, les feuilles, les tiges et les

pis, tant du bl que du seigle, depuis l'poque qui prcde la floraison

jusqu' celle de la maturation complte ;
et

j'ai
montr les transformations

qu'ils prouvent dans leur passage successif travers ces divers organes,

pendant toute la vie du vgtal. Ces expriences pourraient aujourd'hui tre

rendues beaucoup plus prcises par l'application des soins, et des procds
perfectionns d'inversion, que nous avons employs, M. Soubeiran et moi,

pour l'analyse des produits sucrs du mais
( Comptes rendus k 1 842 ,

tome XV, page SaS). Elles s'associeraient utilement l'analyse chimique

P*' pour faire distinguer, dans le mcanisme vivant de chaque vgtal, un grand
nombre de produits organiques divers, les plus essentiels connatre, dont

cette analyse ne donne que les masses totales, aprs les avoir confondus.

Il est donc bien regretter que la gnralit des chimistes et des natura-

listes ne se soit pas encore appropri ce nouveau mode d'exprimentation ,

qui, entre leurs mains, semblerait devoir devenir si fructueux.
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PHYSIOLOGIE VGTALE. Le magntisme peut-il exercer de l'influence sur

la circulation du chara? par M. Dutrochet.

Depuis que nous possdons les puissants aimants engendrs par l'action

de l'lectricit de la pile sur !e fer doux, il a t permis de faire, sur l'action

magntique ,
des expriences bien autrement probantes ,

bien plus intres-

santes que ne l'taient celles qu'il tait possible de faire avec les aimants na-

turels ou artificiels, bien faibles en comparaison, dont on pouvait disposer.

Aujourd'hui nous possdons volont des foi-ces magntiques tellement

normes qu'elles sont, pour ainsi dire, impossibles mesurer. J'ai entrepris
de soumettre ces puissants lectro-aimants des tiges de chara, pour voir si la

circulation qui existe dans ces tiges tubuleuses prouverait quelque influence

de leur part. J'avais dj expriment qu'un barreau d'acieraimanl approch
de ces tiges n'exerait aucune influence sur leur circulation. M. Pouillet a

bien voulu mettre ma disposition le puissant lectro-aimant dont il a fait

usage pour rpter les expriences de M. Faraday, et qui ont t communi-

ques l'Acadmie dans sa sance du 26 janvier dernier. Voici la description

qu'il donne de l'un de ces lectro-aimants (1) :

Ils peuvent porter jusqu' 800 kilogrammes lorsqu'ils sont anims par
" une pile (de Bunsen) d'une vingtaine de paires; ce sont des cylindres de

fer doux de 7 8 centimtres de diamtre et d'environ 5o centimtres de

> longueur, qui sont courbs en fer--cheval; la distance des axes des deux

>' branches ou des deux ples tant seulement de 12a 1 5 centimtres, il y a

5 ou 600 mtres de fil de cuivre
, doublement couvert de soie, enrouls

autour de chaque branche.

)) Avant de commencer l'expos des expriences que j'ai
faites avec cet

lectro-aimant sur la circulation du chara, je dois rappeler brivement celles

que j'ai
faites en iSSy, de concert avec M. Becquerel, sur l'influence qu'exerce

l'lectricit sur cette mme circulation.

>'

Lorsqu'on soumet une tige, ou plutt un mrithalle de chara un cou-

rant lectrique trs-faible et parcourant ce mrithalle dans le sens de sa

longueur, la circulation continue dans ce mrithalle jusqu' ce qu'on l'ait

soumis l'action d'un courant assez fort pour l'arrter, et cela en augmen-
tant successivement le nombre des couples de la pile. La cessation de la cir-

culation ne dure, dans ce cas, que pendant quelques minutes, et le courant

(i) Comptes rendus, tome XXII, page i36.

8a.
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lectrique conservant l'intensit qui a opr la cessation de la circulation ,

celle-ci recommence ou se rtablit spontanment. Une nouvelle augmentation
du nombre des couples de la pile, c'est--dire une nouvelle aujjmentation

de l'intensit du courant lectrique, dtermine une nouvelle suspension de la

circulation du chara, circulation qui se rtablit spontanment quelques mi-

nutes aprs , malgr la continuit de l'intensit du courant lectrique qui avait

occasionn sa suspension. Les mmes phnomnes de suspension de la circu-

lation et de son rtablissement spontan s'observent galement en soumettant

le chara des courants lectriques diminus suffisamment et brusquement
d'intensit; en sorte qu'il suffit que le courant lectrique subisse un chan-

gement suffisant en intensit, soit dans le sens de l'augmentation, soit dans

le sens de la diminution, pour que la circulation du chara soumis ces

influences lectriques soit suspendue pendant un certain temps, aprs lequel

elle se rtablit spontanment, malgr l'influence continue du courant lec-

trique qui avait occasionn sa suspension.
V Cette influence de l'lectricit sur la circulation du chara est entirement

semblable celle qu'exercent, sur cette mme circulation, toutes les causes

excitantes . Ainsi, en transportant une tige de chara de l'eau dont la

temprature est -h 7 degrs cents. dans de l'eau chauffe Sa degrs, la

circulation s'arrta au bout de cinq minutes, et la mme chaleur de 32 degrs,

qui avait occasionn la cessation de la circulation, continuant d'exister dans

l'eau qui environnait le chara, cette circulation se rtablit spontanment chez

cette plante aprs une heure de suspension. Cette circulation tant bien r-

tablie, je replaai le chara dans l'eau dont latempraturetait de-f-7 degrs, je

vis encore la circulation cesser au bout de quatre minutes, demeurer ainsi sus-

pendue pendant une heure etdemie'etsertablirspontanmentaprsce temps
coul. Autre exemple : Une tige de chara tant tire de l'eau douce et trans-

porte dans de l'eau de mme temprature , qui tenait en solution ^ de son

poids de sel marin, la circulation y cessa au bout de quatre minutes et s'y

rtablit aprs huit minutes de suspension. Aprs avoir sjourn pendant dix

heures dans cette eau sale ,
o elle conserva sa circulation ,

celte tige de

chara fut replace dans de l'eau douce de mme temprature ;
la cii'culation

s'y
arrta au bout de quatre minutes et ne recommena qu'aprs cinq minutes

de suspension.
>i Ces observations, auxquelles j'en ai joint bien d'autres analogues (i),

(1) Fbjez mon Mmoire insr au tome XVIII des Mmoires de l'Acadmie des Sciences,

page 439, et aux Annales des Sciences naturelles, 7." srie, tome IX.
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ont prouv que, sous l'influence des causes dites excitantes, la circulation'

du chara diminue de vitesse ou cesse tout fait, et qu'elle se rtablit avc une #

vitesse souvent suprieure sa vitesse initiale, aprs une suspension d'une

certaine dure, et cela par une vritable raction de la force Vitale contre

la force extrieure, qui tend l'abolir, et l'action de laquelle elle rsiste

en tendant se mettre en quilibre avec elle. J'ai fait voir que, mme lors-

que cette force ennemie est trop nerfjique, la force vitale rsiste encore pen-
dant quelque temps, et ne cesse d'exister que lorsque son effort de raction

a t vaincu. Or, l'observation nous montrant quelecourantlectiiqueproduit'
les mmes phnomnes, que son augmentation, cotnmesa diminution d'inten-'

site, produisent galement la cessation de la circulation du chara, circulation qui'

se rtablitensuite spontanment, malgr la continuit de l'action lectrique qui
avait occasionn cette cessation, cela nous prouve que l'lectricit agit sur le

charade lamme manire queles autrescauses dites excitantes, d'o il rsulte'

que la force vitale qui opre la circulation et la force lectrique sont deux

forces diffrentes. Voyons actuellement s'il en sera de mme de la force ma-

gntique qui n'est qu'une modification particulire de la force lectrique.

Ainsi que cela a t expos plus haut, nous pouvons disposer d'une-

force magntique capable de supporter un poids de 800 kilogrammes,

lorsque l'lectro-aimant est anim par vingt couples d'une pile de Bunsen;
nous animerons ce mme lectro-aimant par cinquante couples, et nous au-

rons ainsi lune force magntique qui n'a pas t mesure, mais qlfe l'on

peut, sans erreur je pense, estimera environ 2000 kilogrammes; j'ai
sou-

mis cette force magntique prodigieuse, une tige de Chara vulgaris, que

j'ai place horizontalement, et dans le sens de la longueur, entreles deux

ples de l'lectro-aimant ploy en fer--cheval, plets placs dansle mme
plan horizontal. Cette tige tait 1 centimtres en avant du plan verti-

cal qui passait par les ples, ce qui diminuait bien pe l'action del force

magntique sur elle^ puisque M. Pouillet a expriment qu' la- distance de

10 centimtres, dans le mme sens, l'action magntique est encore une ." \

portion considrable de ce qu'elle tait au contact mme{i). La circulation
'*

**

s'observait sans difficult au microscope dans la tige de chara soumise
'

'.

l'exprience. J'eus soin d'observer ce qui pouvait arriver au moment de l'-

tablissement du courant lectrique gnrateur de la force magntique; je

ne vis survenir aucun changement dans la vitesse de la circulation. Je laissai

cette tige de chara soumise cette norme force magntique pendant dix

(1) Campes rendus, tome XXII, page 142.
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minutes, la circulation ne fut pas influence; je renversai brusquement les

deux ples de l'lectro-aimant au moyen d'un commutateur appliqu aux fils

conducteurs du courant lectrique. La circulation n'prouva aucun chanpe-
ment. Je soumis la tige l'influence d'un seul des deux ples, en faisant

correspondre chacun d'eux, tour tour, tantt au haut, tantt au bas de la

tige; je n'obtins de mme aucun effet sur la circulation. Aprs chacun

de ces essais je supprimais tout fait l'influence magntique; aucun chan-

gement de vitesse ne se manifestait dans la circulation. Ainsi, il me fut d-
montr que la force magntique, mme lorsqu'elle est prodigieuse, n'exerce

aucune influence sur la circulation du chara. Il n'existe donc aucun rapport
entre la force vitale qui produit cette circulation et la force magntique.

" Il rsulte de tout ceci que la force vitale, qui opre la circulation du

chara, n'est point la force lectrique, puisque celle-ci agit sur cette circu-

lation comnie une autre cause excitante; et que cette force vitale n'a aucun

rapport avec la force magntique, puisque celle-ci est dpourvue de toute

influence sur cette mme circulation.

Ainsi
,

il faut reconnatre que la force vitale est une force sid generis
urla nature, sur les rapports, sur le mcanisme de laquelle nous ne poss-
dons aucune notion.

Ces observations devront ncessairement changer les opinions de ceux

qui ont regard laforce vitale comme un tre imaginaire.
Il*faudra reconnatre en mme temps que toutes les causes dites exci-

tantes sont dbilitantes ou sdatives par leur effet primitif et direct, et

qu'elles ne sont fortifiantes, stimulantes, toniques que par leur effet secon-

daire ou indirect, que par l'effet de la raction vitale qu'elles occasionnent ,

soit instantanment, soit avec quelque retard.

MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur la puissance compare et l'armement

proportionnel des btiments voiles et des btiments vapeur; par M. le

baron Charles Dupin.

Une des plus graves questions qui puissent fixer l'attention des savants

et des personnes qui s'occupent des intrts maritimes, est d'examiner la

part qui peut raisonnablement rester aux navires voiles, dans la concur-

rence redoutable que leur font prouver les navires vapeur; navires qui

se perfectionnent chaque jour, et pour le service du commerce et pour le

service de la marine militaire.

L'univers est frapp des miracles de la vapeur. Cette force motrice
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produit une rvolution complte dans les communications opres par la

voie de terre; elle accomplit des changements aussi prodigieux dans la

navigation commerciale. Les relations maritimes, entretenues de peuple

peuple, ne dpendent plus ncessairement des caprices de l'atmosphre; et

chaque jour amne un nouveau progrs. Il y a vingt ans, on osait peine

traverser le dtroit de la Manche avec des navires vapeur; prsent, on

traverse l'Atlantique et le mers de l'Inde
,
sans tre arrt par les temptes

ni par les moussons.

La froide raison n'est pas seule calculer, suivre les pas de ces inven-

tions merveilleuses. L'imagination va plus vite encore; elle prend les devants,

et rien ne borne plus ses esprances. Entrane dans les conceptions qu'elle

ralise en ide, elle semble dj ddaigner comme un accessoire, plus fati-

gant que ncessaire et plus onreux qu'utile, un trsor donn gratuitement

par la nature : la force des vents mise profit par les voiles.

" Je me suis efforc, ds le principe, d'apprcier l'importance de la na-

vigation par la vapeur. C'est ce que j'ai fait, il y a dj plus de vingt ans,

dans le Rapport que j'ai
fait l'Acadmie, au sujet du savant ouvrage de

feu M. Marestier, sur la marine vapeur des tats-Unis; c'est ce que j'ai fait,

en i83/|, lorsque j'ai fond, comme Ministre de la Marine, un prix de 6000 fr.

dcerner, par l'Acadmie des Sciences, pour l'invention ou le perfection-

nement qui feront faire le plus grand pas l'application de la vapeur la

marine militaire.

Enfin, dans mon Rapport sur l'Exposition des produits de l'industrie,

anne 1 844 J'ai dvelopp mes ides sur l'importance des progrs obtenus
,

tents ou dsirables pour la marine franaise.

Mais, tout en accordant la plus large part aux progrs d'une marine

vapeur, il faut nous garder d'outrepasser les justes bornes.

Aussi longtemps que l'on comptera pour quelque chose l'conomie dans

les transports ,
on n'abandonnera pas la navigation par la force du vent. Les

peuples mmes qui font les pas les plus rapides vers l'adoption des trans-

ports la vapeur, pour les besoins les plus pressants du commerce et de

l'tat, ne lui donnent pourtant qu'une part trs-limite, mme dans les con-

structions neuves
, qui reprsentent en germe la marine de l'avenir.
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Proportion la plut rcente des deux classes de navires construits annuellement pour le

commerce de la Grande-Bretagne.
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Cela seul explique comment il se fait, malgr notre gnie d'invention,

que les perfectionnements, dus aux Franais, sont ici les moins nombreux.

C'est la force des choses qui fait prendre ainsi l'avance aux Anglais, et

pour l'invention, et pour l'exprimentation, et pour la russite en ce qui

concerne la marine vapeur.

Ce dsavantage , qui tient la nature des choses
,
n'est certes point un

motif pour que nous n'entrions pas avec ardeur dans les voies nouvelles

d'une marine vapeur.

Mais il dmontre l'trange erreur, si rpandue parmi nous
, qu'une ma -

rine vapeur est propre nous donner sur les Anglais des avantages que
aurait pas pu nous donner une marine voile : cette opinion , je n'hsite

pas un moment le dclarer, est une erreur.

Ce n'est pas une raison pour nous abstenir d'entrer dans la voie nou-

velle
;
elle est indispensable ,

elle est force. Mais sachons n'en attendre que
ce qu'il est raisonnable de nous en promettre.

Ici se prsente la question la plus importante que puisse offrir la com-

position d'une marine militaire telle que la ntre : l'avenir de cette marine

est-il que ses armes navales cessent d'tre composes de vaisseaux voiles?

Les vaisseaux voiles ont moins de vitesse que des navires vapeur ;

mais est-ce une raison pour les abandonner? la dynamique militaire se pro-

nonce, au contraire, pour les conserver; elle peut donner de cette conclu-

sion une dmonstration premptoire.
Les vaisseaux d'une arme navale sont pour elle

,
vu leur masse et leur

vitesse, ce que sont les rgiments d'infanterie d'une arme de terre, rgi-
ments menant avec eux leur artillerie.

Imaginons que jusqu' ces jours on ait ignor la cavalerie, c'est--dire

une force organise susceptible de marcher, de courir deux fois, trois fois,

quatre fois plus vite que l'infanterie.

>' Que dirions-nous des novateurs qui nous diraient : La vitesse est tout.

Abandonnons l'infanterie, et ne combattons plus qu' cheval.

Pense-t-on que la puissance qui transformerait de la sorte son infanterie

en cavalerie, l'emporterait mme Sur la puissance qui consentirait n'avoir

qu'une infanterie hroque et parfaitement aguerrie?
" A plus forte raison, pense-t-on que la puissance qui ne combattrait

plus qu'avec des cavaliers, l'emporterait sur celle qui, sans rien abandonner

de son infanterie, y joindrait judicieusement une cavalerie sagement et mo-

drment proportionne? Or, c'est l ce qu'il nous faut faire en appelant la

vapeur comme auxiliaire des vaisseaux voiles.

C.R., 1846,1" frmcjfre. (T. XXII, N iS.) 83
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j) La lgion romaine n'avait qu'un dixime, et quelquefois qu'un vingtime
de cavalerie

;
son infanterie a conquis le monde. La phalange d'Alexandre

tait moins mobile encore, et ne comptait que sur les fantassios; elle a con-

quis l'Orient!

Plus l'arme franaise tait admirable, et mieux elle savait suppler,

par l'infanterie, la faible proportion de sa cavalerie; tmoins les campagnes
d'Italie , et la campagne d'Egypte contre les mameluks.

>) Une arme navale voiles runit la solidit de l'infanterie la respec-

tabilit d'une place de guerre. C'est un triple ,
un quadruple rang de batte-

ries superposes qui marchent ensemble
,

et que la marche ne fatigue ja-

mais; diffrence essentielle avec les pitons.
La vapeur pourra faire, autour d'une arme navale voiles, des mi-

racles d'agilit. Il faudra toujours, en prsence d'une ligne de bataille rgu-
lirement serre, qu'on en prsente une pareille ,

o les rangs, o les masses

de feux soient aussi compactes , pour n'tre pas crase.

Quoi de plus lent que la marche des bataillons carrs, au milieu d'une

infinie multitude de cavalerie qui court cinq six fois plus vite ! Cependant
l'infanterie chemine, elle arrive son but lentement, mais srement

; et,

quand c'est une infanterie inbranlable, comme on en compte trois au

monde, celles des Franais, des Russes et des Anglais, la cavalerie choue.

Ce n'est pas tant la vitesse absolue des vaisseaux qu'il importe d'obtenir,

que l'galit de vitesse entre les vaisseaux de la mme arme
;
c'est un pro-

grs que les Franais ont obtenu par l'uniformit des plans de carne pour les

btiments de mme rang.
1) Si, par une rvolution scientifique et technique, vers laquelle on n'a

pas fait encore un seul pas, on parvient construire des vaisseaux de ligne

sans voiles , des vaisseaux de ligne o le moteur et les roues soient soustraits

aux fux ennemis des vaisseaux runissant, sur une mme longueur de ligne

de bataille, une masse de feux gale celle des btiments actuels, alors, et

seulement alors, on aura remplac les vaisseaux voiles. Jusque-l gardons

ceux-ci, car ils n'auront pas cess d'tre la force qui procure la victoire, dans

les grandes luttes qui dcident de l'empire des mers.

" Cette thorie que je prsente, et qu'on n'avait encore ni formule ni

dmontre, elle est confirme par le sentiment, l'instinct et l'exprience
des grandes nations maritimes, et surtout de l'Angleterre. On peut en

juger par le redoutable armement qu'elle vient de prparer pour intimider

les tats-Unis d'Amrique.
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Armement de l'Angleterre pour menacer les tats-Unis, au i" janvier 1846.

it4

vaisseaux de ligne,

i3 frgates,

i4 corvettes,

4'

Navires vapeur 7 frgates et corvettes.

Ce tableau montre quel point les Anglais sont convaincus que les

grands efforts de la lutte maritime la plus srieuse doivent tre supports

par les btiments voiles.

La disproportion est bien plus grande si l'on compte les canons de cet

armement :

Canons des vaisseaux, frgates et corvettes voiles. ... i85o.

Canons des frgates et corvettes vapeur 1^0.

Je laisse penser, d'aprs ce simple rapprochement, sur laquelle des

deu.\ natures de forces les Anglais comptent pour faire pencher de leur ct
la victoire, dans la lutte qu'ils mditent contre les tats-Unis.

Il
s'agit, cependant, de lutter contre une puissance qui n'a qu'un nombre

assez limit de btiments de guerre voiles, et qui prsente ,
en btiments

vapeur, d'immenses ressources du ct du commerce.

Il est une objection qu'on ne manquera pas de faire. L'Angleterre ,
dira-

t-on
, compte flot peu de frgates vapeur, mais elle en construit beaucoup,

et construit peu de vaisseaux et de frgates voiles; c'est encore une erreur.

En ce moment les Anglais ont en construction deux fois autant de vaisseaux

de hgne que de fr<^ates vapeur; et, mme prsent, ils sont loin de discon-

tinuer la construction de leurs frgates voiles.

Par consquent, l'amiraut d'Angleterre ne regarde pas les armes navales

voiles comme un pass qu'elle doive aujourd'hui ddaigner, comme un pass

avec lequel elle s'abstienne encore, et par complaisance, de rompre pour

toujours.

L'amiraut d'Angleterre a raison
;
et

,
si nous sommes sages ,

nous imi-

terons sa conduite. Nous regarderons, son exemple, les vaisseaux de ligne

et les grandes frgates voiles comme l'expression la plus relle et la plus

formidable de la puissance navale. Je ne crains pas d'affirmer que, mme au-

jourd'hui, cette opinion est celle de l'immense majorit des amiraux et des

capitaines de vaisseaux de l'Angleterre.

Une autre grande question est celle de savoir ce que la France peut en-

83..



(
628 )

tretenir de vaisseaux de ligne voiles, et ce qu'elle en peut armer au besoin

avec son personnel de matelots; l'histoire nous claire ce sujet. Aprs la

mort de Richelieu, Mazarin avait laiss dprir la force navale. Lorsque la

mort de cet Italien eut mancip Louis XIV, celui-ci chargea Colbert des

destines du commerce et de la marine. Six ans n'taient pas couls, et cet

admirable administrateur prsentait au grand- roi 60000 matelots en acti-

vit pour le commerce ou l'Etat, et 60 vaisseaux de ligne.

" Cependant la France, au lieu d'avoir, comme aujourd'hui, trente-cinq

millions d'habitants, n'en possdait pas mme dix-sept; elle ne possdait ni

la Flandre, ni la Lorraine, ni la Franche-Comt, ni le comtat Venaissin; ni

la Corse, ni l'Algrie, ces deux possessions qui, runies, doublent les ctes

de la France.

Ces premiers rsultats ont permis Louis XIV d'obtenir les succs les

plus glorieux pendant vingt-cinq ans.

Ds 1682, Seignelai, le digne fils de Colbert, levait jusqu' 100 le

nombre des vaisseaux de ligne voiles.

"
liorsque arriva la longue et terrible lutte de l'Angleterre avec ses colo-

nies du Nord, Louis XVI fit d'heureux efforts pour relever la marine. Il eut

jusqu' 80 vaisseaux de ligne, et ne conclut qu'une paix honorable pour la

France.

En 1 790 , mme aprs sept ans de paix ,
la France comptait encore

69 vaisseaux : elle avait alors io4ooo hommes inscrits sur les classes de la

marine.

Franchissons la Jlongue srie de calamits qu'prouva notre marine de-

puis 1793 jusqu' i8o5, anne du combat deTrafalgar. Mme alors le gnie
de Napolon comprit l'importance de rtablir une marine de haut-bord; il

y parvint par d'admirables efforts, et, ds 1814, 1 comptait :

Vaisseaux de ligne flot 69
Vaisseaux de ligne en construction. . . 3g

Total 108
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Tableau rsum du nombre des vaisseaux de ligne et des gens de mer, depuis Louis XIV

jusqu' ce jour.
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Mais il faut aller au del des moyens qu'offre le prsent.
'I On demande sept annes pour rtablir le nombre normal des vaisseaux

et des frgates partir de 1847.
" II ne faut donc calculer que pour i854 la plnitude des ressources sur

lesquelles on devra compter pour les armements dont je dmontre la

possibilit.

Progrs du personnel des gens de mer immatriculs.

Annes. Hommea. Progrs.

Pour neuf ans couls...
j \f^^ ; ; ; .^^g^}

24t5 pour .00.

_ , , . ( 1845. . . . 112 462) , ,,Pour neuf ans a venir.. .

j ^g^^ ^^^^^^^
^4^ pour .00.

" Telle est la magnifique ppinire o l'on pourra prendre les marins

ncessaires pour quiper 4o vaisseaux et 5o frgates voiles, plus 3o fr-

gates vapeur.
>' Loin que celte force navale soit exagre, les vrais amis de la puissance

nationale la trouveront certainement modeste, si l'on met en parallle, et la

riche dotation de la marine pour le pied de paix, et l'opulence du royaume ,

et son immense population, et ses huit cent lieues de cte en y comprenant

pour un quart les ctes de cette Algrie o nous crons un nouveau port de

Toulon.

ANALYSE MATHMATIQUE. Note sur un thorme fondamental relatif h

deux systmes de substitutions conjugues ; par M. Augustin Cauchy.

Une proposition digne de remarque, dans la thorie des permutations,

est celle que j'ai
donne dans la sance du 10 novembre dernier (page loSg),

savoir, que le produit des ordres de deux systmes de substitutions conju-

gues divise exactement la diffrence entre le nombre des arrangements que
l'on peut former avec les diverses variables

,
et le nombre des solutions de

l'quation linaire symbolique dont les deux membres sont les produits d'une

mme substitution" par les termes gnraux des deux systmes ,
l'un de ces

termes tant pris pour multiplicande, et l'autre pour multiplicateur. Comme
de cette proposition l'on peut immdiatement dduire un grand nombre

d'antres thormes, il m'a sembl qu'il
serait utile de l'tablir, s'il tait pos-

.sible, l'aide d'une dmonstration simple et directe. Tel me parait tre

le double caractre de celle que je vais exposer en peu de mots.
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Thorme. Formons avec n variables

Xf y, z, . . .

deux systmes de substitutions conjugues; et soient

(2) I, Qm Q,---, Qi-i .

ces deux systmes, le premier de Tordre a, le second de l'ordre b. Soient

d'ailleurs /?, A' deux nombres entiers quelconques, nommons I le nombre des

substitutions R pour lesquelles se vrifient des quations symboliques de la

forme

(3) RP, = Q,R,

et posons , pour abrger,

^ = I .2.3. . .n.

Les nombres N et\ fourniront le mme reste lorsqu'on les divisera par le

pi'oduit ab.

n Dmonstration. Si l'on pose

(4) J = iV-I,

alors, parmi les substitutions que l'on pourra former avec les variables,

celles pour lesquelles ne se vrifieront jamais des quations semblables la

formule (3) seront en nombre gal .T. Nommons U l'une de ces dernirfis

substitutions. Les divers termes du tableau

U, UP UP..., UP_

Q.U, Q.UP,, Q.UP,,..., Q.UP_,,

(5)
\ Q2U, Q,UP,, Q,UP,,..., Q,UP_,,

Q4_.U, Q_,P Qi_,UP,.., Q*_,UP._

seront tous ingaux entre eux. Car, si l'on supposait

Q,UP = Q,.UPv,

on en conclurait

(6) UP,P,T ^Qr'QA'U,
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ou , ce qui revient au lunie ,

(7) m = ^u,

les valeurs de ^
, ^ tant

et comme alors les deux lettres $, ^reprsenteraient, la premire, un terme

de la srie (i), la seconde, un terme de la srie (2), il est clair que la for-

mule (7) serait semblable l'quation (3), en sorte que la substitution U se

rduirait, contre l'hypothse admise, l'une des valeurs de R.

Soit maintenant V une nouvelle substitution , qui ne se rduise ni Tune

des valeurs de R, ni aucune des substitutions comprises dans le tableau (5).

Les divere termes du tableau

Q.V, Q,VP Q.VP,,..., Q,VP_,,

(8) / Q,V, Q,VP., Q,VP,,..., Q,VP,_,,

\ Q*-,V, Q*_,VP,, Q*_,VP,,..., Q4_,VP,_,,

seront encore tous ingaux entre eux; il y a plus: ils seront distincts de tous

ceux que renferme le tableau
(5). Car, si l'on avait

Q*uPa = Q*'VP,,
on en conclurait

V = Qir<Q,UP,Pj;7',

et comme les deux produits

QF'Qa, P.VS

reprsenteraient, le premier, un terme de la srie (i), le second, un terme

de la srie (a), il est clair qu'en vertn de la dernire formule, V sera dj,
contre l'hypothse admise, l'un des termes renferms dans le tableau (5).

En

continuant ainsi, on finira par rpartir les J substitutions, pour lesquelles

ne se vrifieront jamais des quations semblables la formule (3), entre plu-
sieurs tableaux dont chacun renfermera autant de termes, ingaux entre eux,

qu'il y a d'units dans le produit ab, et offrira, pour premier terme, une

substitution non comprise dans les tableaux dj forms. Donc, le nombre J

ou N1 sera un multiple du produit ab; donc les nombres iVet I, diviss

par le produit ab, fourniront le mme reste. >'
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CHIMIE. Action de l'acide nitrique sur la Brucine ; par M. Aug. Laurent.

Tout le monde sait que la brucine se colore en rouge trs-intense lors-

qu'on y verse de l'acide nitrique. Il y a quelque temps, M. Gerhardt, en

examinant ce phnomne avec attention, vit qu'il
se dgageait, la temp-

rature ordinaire, un corps gazeux, lgrement soluhle dans l'eau, dou

d'une odeur trs-prononce de pomme reinette, et donnant, parla com-

bustion, une flamme jauntre accompagne de vapeurs nitreuses. Faute de

matire, M. Gerhardt ne poussa pas plus loin ses observations; nanmoins il

crut pouvoir en conclure que le gaz qui se dgage de la brucine est de

l'ther nitrenx.

M. Liebig vient de rpter cette exprience, et voici comment il s'ex-

prime dans la diatribe qu'il
a lance contre nous : La production de l'ther

nitreux, par un corps qui ne contient ni alcool ni ther, me parut aussi

remarquable qu'importante pour l'histoire des combinaisons thres,
de sorte que je pris le parti de rpter les expriences de M. Gerhardt.

.Te condensai une partie du gaz qui se dgage de la brucine, et j'obtins un

liquide non miscible l'eau
, plus dense que l'acide nitrique tendu et en-

trant en bullition de 70 ^5 degrs.
Comme l'ther nitreux est plus lger que l'eau et bout t6 degrs,

M. Liebig en conclut que M. Gerhardt est un menteur hont.
11 Ne concevant pas comment un corps gazeux la temprature ordinaire

pouvait donner un liquide qui n'entre en bullition qu' 70 ou 76 degrs, je

pris, mon tour, le parti de rpter l'exprience de M. Gerhardt.

J'oprai sur i5 grammes de brucine, et, aprs avoir fait passer le gaz
sur de la chaux

, je le condensai l'aide d'un mlange de glace et de sel

marin. J'obtins environ i gramme d'un liquide trs-fluide, plus lger que
l'eau et qui possdait l'odeur de l'ther nitreux. Je distillai ce liquide, pres-

que jusqu' la dernire goutte et sans le faire bouillir, une temprature qui
ne dpassa pas 10 degrs, puis je le soumis l'analyse.

Voici les rsultats de mon exprience :

Calcul. Trouv.

C
, 32,0 29

H' 6,6 6

Az'

0'

100,0

n li'hydrogne et le carbone sont exactement dans le mme rapport que
c. R., .346, 1" Semestre. (T XXII, N" IS.) 84
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daus l'lher nilreux. Quant la pecte, elle se conoit facilement, en ayant

gaid la petite quantit de liquide que j'avais ma disposition, et aux

difficults qui entouraient l'analyse.

Ces rsultats me permettent, je pense, de conclure avec certitude que
le gaz qui se dgage la temprature ordinaire, lorsque l'on verse de l'acide

nitrique sur la brucine, est, comme M. Gerhardt l'a annonc, de l'lher

nitreux.

Cette production de l'ther nitreux a paru si remarquable ou si peu

probable quelques chimistes, qu'ils m'ont engag rpter mon exp-
rience sur une plus grande chelle. Mais le prix de la brucine tant beaucoup

trop lev pour me permettre de faire d'autres expriences sur l'ther ni-

treux qu'elle produit, j'ai pris le parti d'examiner le second corps qui pro-

vient de la raction de l'acide nitrique sur la brucine. Lorsque cet acide a

cess d'agir la temprature ordinaire sur cet alcali, celui-ci se trouve

chang en une matire rouge-orang que je suis parvenu faire cristalliser.

Cette nouvelle substance, que je nommerai cacotheline, soumise l'analyse ,

m'a donn des rsultats qui se reprsentent trs-exactement par la formule

suivante :

C"H"Az'0'.

Si de I quivalent de brucine et de 3 quivalents d'acide nitrique on re-

tranche I quivalent d'ther nitreux et i quivalent d'eau, le reste des l-

ments reprsente la composition de la cacotheline

Brucine. Ether nitreux.

C"HAz'0' 4-3AzHO^= C"U"Az'0"'-HC'H>0'Az-f-H'0.

Il est vrai que cette quation ne rend pas compte de la formation du liquide

pesant et peu volatil obtenu par M. Liebig; mais il faut observer que le but

que se proposait le clbre chimiste en faisant cette exprience, tait de

prouver que M. Gerhardt' avait fait une mauvaise opration, et que, pour

mieux atteindre son but, il s'est plac en dehors des oirconstances qui ont

t indiques par M. Gerhardt.

)) La cacotheline, soumise l'action de l'ammoniaque, se transforme n

divers produits parmi lesquels se trouve une base alcaline remarquable

par plusieurs proprits. Elle renferme les lments de la vapeur nitreuse et

se comporte, sous l influence de la chaleur, comme les matires qui ont

prouv une substitution par l'acide hypoazotique. Elle se dissout dans l'a-

cide sulfurique concentr en donnant une magnifique couleur rose qui de-

vient bleu-lilas sous l'influence de la chaleur; elle forme, avec le bichlonue
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plaliniqiic ,
uu sel rouge-orang. La pelile quantit de matire que j'avais

ma disposition ne m'a pas permis d'en faire l'analyse.

STATISTIQUE. Mmoire sur les changements qu'a prouvs, en France et

dans quelques dpartements, le rapport moyen des sexes dans les

naissances provenant de mariages, depuis i834 jusqu'en i8/i3; par
M. Gh. GinOU DE BUZAREINGUES.

Le rapport moyen des sexes dans les naissances provenant de mariages
a t, en France, depuis 1802 jusqu' i834, c'est--dire pendant trente-

deux ans", de 93^,5 filles 1000 garons.
Ce mme rapport a t, pendant le mme temps, de 922 filles 1 000

garons, dans les treize dpartements suivants : Allier, Charente, Corrze,

Creuse, Dordogne, Gers, Indre-et-Fjoire, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire,

.Sarthe, Svres (Deux-), Vienne, Vienne (Haute-), et de 962 filles i 000

garons pour les dix suivants r Ain, Bouclies-du-Rhne, Charente-Inf-

rieure, Ctesdu-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Hrault, Rhne, Sane (Haute-)

Seine.

" J'ai t curieux de savoir si pendant les neuf annes suivantes, ce rap-

port avait chang ,
et

j'ai trouv que le nombre des garons tait rest au-

dessus de la moyenne et avait t : 1 de i 000 contre 920,7 filles
,
dans les

dix dpartements, l'Allier, la Charente, la Dordogne, le Gers, l'Indre-et-

Loire, le Maine-et-Loire, la Sarthe, les Deux-Svres, la Vienne, la Haute-

Vienne; et de I 000 garons contre 964 filles, dans la Corrze
,
la Creuse, le

Lot-et-Garonne. 2" de i 000 garons contre 967 filles, dans les Bouches-du-

Rhne, les Ctes-du-Nord
, l'Eure-et-Loir, l'Hrault, le Rhne, la Seine;

et de I 000 garons contre 926 filles, dans l'Ain, la Charente-Infrieure,
l'Eure

,
la Haute-Sane.

On remarquera, 1 que le nombre relatif des garons a augment dans

les dix premiers dpartements, et qu'il n'est devenu au-dessous de la

moyenne que dans les dpartements qui*produisent beaucoup de maons,
une poque o bien des constructions, entre autres celles des fortifications

de Paris, du palais du quai d'Orsay, de l'Htel-de- Ville, etc., ont t ex-

cutes, et o, par consquent, il y a eu probablement un grand dplace-
ment de cette population, une des plus fortes de la socit (i); 2" que le

(i) C'est, pent-tre, la population urbaine de Lot-et-Garonne, qui est d'environ

40000 habitants, sur 347073 dans tout ce dpartement, qu'il faut rapporter, en partie,

cet accroissement considrable du sexe fminin dans k moyenne des trois dpartements.

84..
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nombre a augment dans l'Ain, la Charente-Infrieure, l'Eure, la Haute-

Sane, pays livrs l'agriculture ou d'autres travaux.

n C'est donc pendant quarante et un ans, dure assez longue pour que ces

rapports eussent d rentrer dans la moyenne s'ils eussent t le produit du

hasard, qu'ils
en ont diffr sensiblement dans seize dpartements.

> Je persiste donc considrer l'application de l'industrie de gros tra-

vaux, comme une des causes de la production du sexe masculin, et l'oisi-

vet, comme une de celles de la production du sexe fminin, auxquelles

il faut ajouter celles qui proviennent des rapports de l'ge, de la taille,

du temprament, de la constitution et du contraste que prsente ou l'puise-

ment ou la belle sant de l'un des poux ,
relativement l'autre; propositions

que je crois avoir dmontres dans mes prcdents Mmoires.

RAPPORTS.

ZOOLOGIE. Rapport sur une Note relative la structure et aux mouvements

(les zoospermes du Triton^ prsente par M. Poi'chet, professeur de

Zoologie Rouen.

(Commissaires, MM. Flourens, Dutrochet, Milne Edwards rapporteur.)

ic Les filaments mobiles que l'on voit nager dans la liqueur fcondante

des animaux, et que l'on dsigne communment sous le nom d'animalcules

spermatiques . mais que nous prfrons, l'exemple de M. Duvernoy , ap-

peler des spermatozodes, pai-aissent remplir, dans l'acte de la reproduc-

tion, un rle si important, que le zoologiste doit tudier avec la plus scru-

puleuse attention tout ce qui semble de nature jeter quelf|uc lumire sur

la structure de ces corps singuliers ,
aussi bien que sur leur mode de forma-

tion et leurs proprits physiologiques. On ne s'tonnera donc pas de l'intrt

que les micrographes ont mis connatre la cause des mouvements anormaux

qui s'observent chez lesspermatozoitles du Triton, ou Salamandre aquati(|ue.

Ces corps, au lieu de nager l'aide de mouvements ondidatoires du filament

caudal, comme cela a lieu d'ordinaire chez les spermatozodes, prsentent
des phnomnes qui ont la plus grande analogie avec les mouvements vibra-

toires des appendices cphaliques du Rotateur ou des tentacules des Mol-

luscoides bryozoaires. Spallanzani avait dj signal ce fait vers le milieu du

sicle dernier; mais, pour le bien tudier, il fallait les microscopes puis-

sants dont la science a t dote depuis une vingtaine d'annes senlenient
,

et c'est nos contemporains que nous devons presque tout ce que l'on sait
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aujourd'hui ce sujet. MM. Siebold , Mayer, Wagner et Dujardin en ont fait

l'objet d'observations nombreuses. M. Amici,lors de son dernier voyage

Paris, a communiqu plusieurs naturalistes les rsultats de ses investiga-

tions sur le mcanisme de ce mouvement vibratoire particulier; mais il n"a
,

je crois, rien publi sur ce point; enfin, c'est aussi sur la Ci.use de ce ph-
nomne que portent les recherches de M. Pouchet, dont nous avons rendu

compte l'Acadmie.

" La petitesse des objets, et la rapidit des mouvements vibratoires que
l'on voit se succder le long du filament caudal des spermatozodes du Triton,

rendent fort difficile la dtermination des instruments dont ce phnomne
dpend. M. Mayer l'attribue une double range de cils; M. Siebold pense

que l'extrmit capillaire de la queue du spermatozode, recourbe sur elle-

mme, et enroule en spirale autour de sa portion basilaire, excute des

mouvements ondulatoires, et produit ainsi l'apparence de cils ou de petites

rames qui frapperaient l'eau alternativement. Enfin
,
M. Dujardin admet aussi

l'existence d'un filament extrmement dli qui serait enroul autour du

spermatozode, et qui ondulerait d'avant en arrire; mais il diffre de

M. Siebold, relativement aux connexions de cet organe flabelliforme avec le

filament principal ,
et il pense que c'est un appendice fpii natrait vers

le quart antrieur du corps du spermatozode, et qui serait libre {)ar son

extrmit oppose.
M. Pouchet a vu, comme MM. Siebold et Dujardin, une ligne ondu-

le se dessiner, avec une grande rgularit, tout le long de la portion cau-

dale de ces spermatozodes, et se mettre en mouvement quand le phno-
mne vibratoire se manifeste; mais il pense que cette ligne n'est pas nu

filament capillaire, et il la considre comme forme par le bord libre d'une

sorte de crte membraneuse qui serait fronce comme nn falbalas, et qui

rgnerait tout le long del face dorsale de la queue du spermatozode,
Cette opinion parat tre partage par M. Amici

,
et nous semble effec-

tivement mieux fonde que les prcdentes. En observant, avec de forts gros-

sissements, des spermatozodes du Triton crte dans l'tat de repos, et

placs dans des positions varies, vos commissaires ont cru reconnatre la

disposition indique par M. Pouchet. Dans plusieurs cas, la ligne onduleuse

paraissait ne pas entourer le spermatozode, mais se trouver tout entire du
ct dorsal, et nous sommes ports croire que, dans les cas o les tours de

spire semblent avoir pour axe le filament caudal lui-mme
,
cela dpend de

ce que le spermatozode , reposant sur la face infrieure de son corps ,
laisse

retomber de chaque ct les plis de sa crte dorsale. Nous pensons aussi
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que ce modo d'organisatiou leiidrait plus facile 1 explication des apparences

produites par les mouvements de la ligne onduleuse, et, ce sujet, nous

devons rappeler que, depuis longtemps, M. Dutrochet a dcrit d'une ma-

nire tonte semblable les organes vibratoires qui , placs de chaque ct de

la tte des Tubicolaires, donnent lieu l'apparence de roues en mouvement.

Dans d'autres cas, il est bien vident pour nous que le mouvement vibratoire

dpend de l'action de cils flabelliformes ;
mais 1 on sait que la natnre a sou-

vent recours des procds diffrents poin- produire des rsultats analogues,

et, pai- consquent, il ne faudrait pas conclure de ce fait que, chez certains

animaux
,
les cils vibratiles ne puissent tre remplacs par une bordure mem-

braneuse fronce. Ici du reste, il est, ce nous semble, bien avr que le

phnomne ne dpend pas de l'action des cils, et tout nous porte croire que
I organe moteur est une crte ondule plutt (pi'un filament dispos en h-
lice. Cependant les rsultats de nos observations ne sont pas assez nets

pour que nous puissions nous prononcer d'une manire positive sur cette

question.
) Du reste, quoi qu'il en soit de ce fait particulier, nous ne saurions voir,

dans l'existence d'une crte dorsale, aucun motif nouveau pour considrer

les spermatozodes comme tant de vritables animaux. Ce sont des produits

de l'organisme qui jouissent , pendant un certain temps, de proprits vi-

tales trs-dveloppes, mais qui ne se reproduisent pas, et qui, par cons-

quent, ne possdent pas le caractre le plus essentiel de l'espce zoolo-

gique. Nous croyons devoir ajouter aussi que, ni en rptant les observations

de M. Pouchet, ni en faisant d'autres recherches plus tendues sur la con-

stitution des spermatozodes, nous n avons rencontr aucun fait qui soit de

natnre faire souponner l'existence d un pithlium distipct chez ces

corps; mais c'est l un point dont fauteur ne traite pas d'une manire sp-
ciale dans la Note soumise notre examen, et sur lequel il serait par con-

squent inutile de nous arrter ici.

>' En rsum , la Commission est d avis que les observations de M. Pou-

chet, sur I organe vibratile des spermatozodes du Triton ont de I intrt ,
et

elle a l'honneur de proposer l'Acadmie d encourager ce zoologiste pour-

suivre ses recherches sur la structure de ces corps.

FiCS conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MMOIRES LUS.

MKNliALOGiE. Mmoire sur la distribution de l'or dans le lit du Rhin et

sur l'extraction de ce mtal; par M. A. Daubre, ingnieur des Mines,

professeur la Facult des Sciences de Strasbourg. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Elie de Beaumont, Pelouze, Balard.)

Le lit du Rhin, au moins entre Ble et Manheim, est aurifre ped

d'exceptions prs. Une srie nombreuse d'expriences m'a servi dterminer

avec prcision la manire dont les paillettes de ce mtal vont se distribuer

chaque jour dans les atterrissements que forme le fleuve, de telle sorte qu'il

soit possible, priori, d'aller attaquer les zones aurifres les plus riches.

Le gravier le plus habiluellement exploitable est celui dpos quelque
distance l'aval d'une rive ou d'une le de gravier que le courant corrode

,
et

qui est le produit de cette corrosion. C'est seulement l'amont de ces bancs,

au milieu du gros gravier, et sur une paisseur trs-faible, rarement sup-
rieure i5 centimtres, que l'or est concentr. TiCS paillettes sont toujours

accompagnes de fer titane, dont la quantit, rgulirement proportionnelle
la richesse en or, varie, dans le sable exploit, de 0,00002 0,0002.

En dehors du lit actuel, on trouve encore l'or dans les anciens dpts
du fleuve qui forment une zone de l\ 6 kilomtres de largeur. Mais jamais

je
n'ai trouv la moindre trace de ce mtal dans le sable fin priv de cail-

loux que le Rhin dpose journellement dans ses crues. Tje limon diluvien,

connu sous le nom de hess, qui cependant parat d'origine alpine comme la

plupart des cailloux du fleuve, s'est aussi toujours montr strile.

En lavant du gravier pris arbitrairement dans le lit du Rhin et considr

par les orpailleurs comme strile, j'ai reconnu que ce gravier a ordinaire-

ment une teneur en or voisine de 8 billionimes. C'est aussi, d'aprs de nom-

breux essais, le chiffre qui me parat devoir tre admis pour la richesse

moyenne du fleuve entre Rhinau et Philipsbourg. Le sable que l'on exploite

a habituellement une richesse de i3 i5 cent millionimes; il est trs-rare

que cette richesse dpasse 7 dix-millionimes. Ainsi le remaniement que le

Rhin fait subir de temps autre sou gravier concentre l'or, sur certains

points, dans le rapport de i 70.

Les paillettes sont toujours trs-minces, car il en faut 17 22 pour faire

le milligramme; i mtre cube contient 45oo 36ooo de ces paillettes. Elles

paraissent provenir, de mme que l'or de beaucoup de cours d'eau qui

descendent des Alpes, de la molasse tertiaire, et primitivement des roches.
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schisteuses cristallines, quartzites et schistes amphiboliqiies , de cette chane

de montagnes.
>' Si Ton compare la richesse du sable du Rhin celle du sable exploit

en Sibrie et au Chili, ou reconnat qu'il le cde de beaucoup ces derniers.

liCs sables de Sibrie rendent, eu moyenne, cinq fois, et ceux duGhiliaumoins

dix fois plus que le gravier le plus productif du Rhin. Les richesses moyennes
des sables exploits dans ces trois contres varient comme les nombres r,

lo, 37. En Sibrie, on regarde comme non exploitables des sables qui ren-

ferment 0,000001, teneur cependant gale sept fois et demie celle du sable

du Rhin que l'on exploite. Il y a peu prs identit, quant au rendement,

entre le gravier du Rhin et celui de l'Edder, en Westphalie.

Quoique la teneur du lit du Rhin soit comparativement assez faible, la

quantit totale d'or enfouie dans ce gravier est considrable. En effet, d'a-

prs le contenu de 8'billionimes admis plus haut, i mtre cube de gravier

ordinaire, pesant 1 800 kilogrammes, renferme o^',oi46 d'or. La bande auri-

fre comprise entre Rhinau el Philipsbourg, large de 4 kilomtres, longue

de 123 kilomtres, et profonde de 5 mtres, contient donc 35916 kilo-

grammes (i) qui, raison de 3 189 francs le kilogramme, reprsentent une

valeur de 1 14 millions de francs. En dehors de ces deux limites, le lit du

fleuve est moins riche. En tenant compte de cette diffrence autant que pos-

sible, on arrive, pour le contenu approximatif de la plaine du Rhin entre

Ble et Manheim, une richesse totale de Sa 000 kilogrammes d'or.

Cette quantit d'or trs-considrable, si on la compare l'extraction

annuelle qui n'a qu'une valeur d'environ 45 000 francs, n'est cependant que
deux fois et demie gale la production de l'Asie borale en i843. Il convient

de remarquer que plus des deux tiers de cet or sont dissmins dans du

gravier recouvert de terres cultives, et, en outre, que les travaux de recti-

fication du fleuve restreignent chaque jour davantage l'tendue des atterrisse-

ments exploitables.
>' Par le procd actuel

,
un laveur gagne, en moyenne, i "^,50 2 francs par

jour, et accidentellement jusqu' lo et i5 francs. Mais certaines parties des

oprations paraissent susceptibles d'tre perfectionnes : ainsi le lavage se

fait force de bras quand on a, quelques pas de soi, un moteur tel que le

( i) Cette quantit d'or est ainsi rpartie :

. . , '^'

Dpartement du Bas-Rhin 13870 kilogr.

Grand-duch de Bade 1 7948
Bavire rhnane > 4o88
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Rhin qui, l'aide d'une sorte de machine draguer, pourrait enlever la

couche superficielle de {jravier riche pour la porter sur la table laver.

MMOIRES PRSENTS.
GOLOGIE. Etudes siifles les de Tnr'ijje et de Fogo;parM. Deville.

(Commissaires, MM. Arago ,
lie de Beaumont, Dufrnoy, Duperrey,

Laugier. )

Ce Mmoire, quoique consacr principalement la gologie, renferme les

rsultats de recherches relatives diffrents points de la physique du globe,
et en particulier des observations sur la temprature de la mer, faites pen-
dant la traverse de la Guadeloupe aux les africaines. Parmi les planches qui

accompagnent ce travail
,

on remarque une esquisse topographique de

nie de Fogo, destine mettre en vidence le cirque presque complet qui
entoure la base de la montagne volcanique connue sous le nom du Pico.

HYGINE PUBLIQUE. Iiifluence du rgime pnitentiaire sur le physique et le

moral de l'homme. Mojen d'en diminuer les inconvnients; Mmoire de

M. FOURCAUIT.

(Commissaires, MM. Gh. Dupin ,
de Gasparin , Bayer.)

ARITHMTIQUE. Mthode rigoureuse et facile pour rduire la division de

tous les nombres en gnral, des multiplications successives d'un chijjre

par un autre chijjre, etc.; par M. Baillt.

(Commissaires ,
MM. Lam

, Francur.)

GOMTRIE. Dmonstration de l'impossibilit de la quadrature du cercle;

par M. d'Anglas Malherbe.

(Commissaires, MM. Sturm, Ijiouville.)

M. Margoton, qui avait prcdemment adress deux Notes relatives la

conservation des bois, envoie un troisime Mmoire concernant les moyens
de prserver les bois de construction des attaques de Oxjurus procto-

trupes.

(Renvoi la Commission nomme pour les Notes prcdentes.)

M. Nachet soumet au jugement de l'Acadmie un microscope destin

principalement aux naturalistes. Cet instrument se distingue de ceux dont

on fait ordinairement usage en pareil cas, en ce qu'il n'oblige pas
la tte de l'observateur prendre une position gnante, et en ce qu'il ne

C. R., 1846, i"' Semestre. (T. X.X1I, ^ lij.) 85
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donne pas lieu l'hsitation des mouvements de la main, hsitation qui de-

vient si incommode lorsqu'on doit dissquer, sur le poite-objet, un petit

corps dont l'image se prsente renverse.

(Commission prcdemment nomme pour d'autres instruments prsents

par M. Nachet.)

L'Acadmie reoit un Mmoire crit en allemand sur les signes propres .

Jire reconnatre les morts apparentes, et sur les moyens de prvenir les

inhumations prcipites.
Ce Mmoire, adress pour le concours au prix de la fondation Manni,

porte le nom de l'auteur sous pli cachet : il a t inscrit sous le n" 7.

Sur la demande des Commissaires dsigns pour l'examen d'un travail de

M. Sappej sur les organes de la respiration des oiseaux, M. Dutrochet est

adjoint la Commission.

M. E. Robert prsente des remarques sur une Note adresse, dans la pr-
cdente sance, par M. Chasseriau, qui rclame la priorit d'invention pour
un moyen destin arrter les ravages que commettent, sur les arbres vivants,

les larves de certains insectes. M. Robert ne croit pas qu'il y ait lieu discuter

la question de priorit, puisque s'il a, comme M. Chasseriau, recours un

corage, il le pratique dans de tout autres conditions, sur des arbres d'un

ge trs-diffrent, et pour carter d'autres insectes. M. Chasseriau, dans

les applications qu'il a faites de son procd ,
n'avait gure pour but que de

prserver djeunes plantations des ravages du Cossus ligniperda ; M. Robert

a dirig surtout ses efforts contre le Scoljtes destructor, et son but prin-

cipal a t la conservation des vieux arbres.

CORRESPONDANCE.

M. MuROuisoN, en qualit de prsident de l'Association britannique pour
l'avancement des sciences, session de 1846, annonce que l'ouverture de cette

session aura lieu le 10 septembre prochain Southampton, et exprime le

dsir d'y voir assister des membres de l'Acadmie.

ASTRONOMIE. lments elliptiques de la comte dcouverte par M. Brorsen
,

calculs par M. Goujon.

'< Dans la sance du 11 mars, j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie

l'orbite parabolique de la comte dcouverte Kiel, par M. Brorsen; en

cherchant corriger ces lments, je n'ai pas tard m'apercevoir que l'hy-
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polhse parabolique tait compltement incompatible avec les observation?

J'ai eu immdiatement recours la mthode de Gauss, qui ,
comme on le

sait, a l'avantage d'tre indpendante de la nature de la courbe, et je suis

arriv une ellipse de 6*"',6; mais les toiles de comparaison, prises dans

Histoire cleste de Lalande, devront sans doute subir de fortes correc-

tions; c'est ce qui me fait considrer cette orbite elliptique comme une

premire bauche : de tous les lments, le temps de la rvolution m'a paru
le plus incertain.

lments elliptiques. (
Premire approximation. )

Passage au prihlie ,
1 846 ,

fvrier
i,5,'j^y2.>,

t.m. eV&rvi.

Longitude du prihlie ii63o'55"

Longitude du nud ascendant . ioi.44'5i
Inclinaison 3i. 25.47

Demi-grand axe 3,5193280
Excentricit. 0,8156072

Temps de la rvolution 6''*,6o2

Moyen mouvement diurne 537",4^38

n Ces lments avaient t remis M. Arago dans la sance du 3o mars;

depuis, j'ai pouss plus loin les approximations; et, comme je l'avais prvu,
le temps de la rvolution a subi une forte variation. Mes calculs, bass sur

les observations faites Altona le 28 fvrier, et Paris le 10 et le 20 mars
,

m'ont conduit aux lments elliptiques suivants :

lments elliptiques. [Deuxime approximation.)

Passage au prihlie, 1846, fvrier. 25,3o553, t. m. de Paris.

Longitude du prihlie 116" 28' i",9 i quin. moy. du

Longitude du nud ascendant ioa.5i.i3 ,8 )
i" mars 1846.

Inclinaison 3o.48.36 ,9

Demi-grand axe 3,0859214
Excentricit 0,7892429

Moyen mouvement diurne 654",53io

Temps de la rvolution 5'"'%42097

La position moyenne est reprsente une fraction de seconde. L'ob-

servation du 3i mars
,
faite 1 1 jours aprs la dernire des observations qui

ont servi au calcul
,
est reprsente 18 secondes en dclinaison et 25 se-

condes en ascension droite. Cette observation tant indique sur le registre

comme incertaine, il ne faut pas s'tonner de la grandeur des nombres

prcdents; je me suis d'ailleurs assur que les lments qui jusqu'ici me sont

parvenus donnent des erreurs sensiblement plus considrables.

85..
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Le Secrtaire a donn lecture d'une Lettre dans laquelle M. Melloni

expose les considrations qui l'ont amen se prononcer en faveur de l'i-

dentit de la chaleur et de la lumire. Ce point important de physique occu-

pera une grande place ,
dans le Trait sur la Chaleur rajrounante, en deux

volumes, que M. Melloni va publier.

Le dbat qui s'est lev entre MM. Laugier et Valz
,

sur la manire

d'interprter les relations des anciens auteurs concernant la seconde comte
de 1468, a donn lieu la prsentation de deux Notes. Les deux astronomes

persistent l'un et l'autre dans leurs premires opinions.

M. LiTROw fait remarquer, dans une Lettre adresse au Secrtaire
, qu'H-

velius avait dj parl, dans ses ouvrages, de comtes plusieurs noyaux.

M. Alexis Perrey, qui a dj, plusieurs reprises, communiqu l'Aca-

dmie les rsultats de ses recherches sur les tremblements de terre, adresse

aujourd'hui un relev de ceux qui ont t ressentis en i845. Cette

anne, dit M. Perrey, en prsente, pour notre Europe, une cinquantaine

rpartie peu prs galement dans les diverses saisons. C'est un rsultat

nouveau; car, jusqu'ici, l'hiver et l'automne ont toujours manifest une

prdominance marque.

M. DE ZiGNO, en faisant hommage l'Acadmie d'un Mmoire sur le ter-

rain crtac de tItalie septentrionale. Mmoire imprim, mais non encore

publi, en envoie un extrait crit en franais, et qui se termine par la phrase
suivante :

La nouvelle classification de la majolica et sa correspondance palonto-

logique avec le terrain nocomien de la France sont les deux faits nouveaux

qui rsultent de mes observations sur les fossiles de cette roche, et qui me

paraissent de quelque importance pour faire mieux connatre nos terrains

crtacs et leurs diffrents groupes, comme pour les mettre en rapport avec

ceux des autres contres.

M. MuLLER adresse un rsum des observations mtorologiques faites

Gaersdorff (Bas-Rhin) pendant l'anne i845. La quantit d'eau tombe cette

anne Grsdorff est de i"',244 5 quantit qui surpasse de o,557 la

moyenne dduite, en iSSa, de vingt annes d'observations Strasbourg par
feu M. le professeur Herrenschneider.

Le mois qui a fourni le maximum d'eau est celui de dcembre (i^S milli-

mtres) ;
le prcdent a fourni, au contraire, le minimum, qui est seulement

de 57 millimtres. .
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Parmi les faits singuliers signals par M. MuUer, on remartiuera une gele

blanche qui ,
dans la nuit du i8 aot, a l observe dans les valles qui en-

tourent Grsdorff. ,

M. PnEissER adresse les tableaux des observations mtorologiques qu'il a

faites Rouen pendant l'anne i845. Parmi les rsultats auxquels conduisent

ces observations, rsultats que l'auteur fait lui-mme ressortir dans une Note

lue l'Acadmie de Rouen, nous nous contenterons de mentionner ceux qui
se rapportent aux indications du pluviomtre. La quantit d'eau tombe pen-
dant l'anne i845 a t de o'",979, quantit presque double de celle qui

tombe, anne moyenne, Paris. Il est vrai qu' cet gard l'anne i845 peur
tre considre comme une anne exceptionnelle.

M. Raulin, qui avait prsent, comme spcimen de coloriage lithogra-

phique, sa carte gognostique du plateau tertiaire parisien, demande l'auto-

risation de reprendre dix exemplaires adresss par lui cette poque pour
tre soumis aux diffrents membres de la Commission charge de faire un

Rapport sur les diffrents procds d'impression plusieurs teintes.

M. Pa.ssot prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail des Commis >

saires chargs de faire le Rapport sur ses expriences concernant le mouve-

ment desjluides dans les machines raction.

M. Lecointe adresse une Note sur quelques observations relatives la phy-

sique du globe et la physique gnrale.

M. Gandois communique les rsultats de ses rflexions sur le systme du

monde.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRJTA.

(Sance du aS mars 1846.) *

Page 529, ligne 2.1, au lieu de dans l'hypothse la plus gnrale, lisez : dans l'hypothse

plus gnrale.

(Sance du 6 avril.)

Pagr! 594 , ligne 4 ,
au lieu de Giraud ,

lisez : Girault.

Page6i4, ligne 20, au lieu de Voyage botanique dans le Midi de l'Europe... par

M. Ed. Boissier (offert par M. Gide, diteur), lisez (offert, au nom de l'auteur, par M. de

Jussieu ].
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BULLETIIV BIBLIOGBAPHIQUE.

li"Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres: d

ComjAes rendus he!>doinadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

i" semestre 1846; n" i4;in-4.
Mmoires de M. Augustin Fresnei-. Mmoire sur les Couleurs dveloppes

dans les fluides homognes parla lumire polarise , prsent l'Acadmie le 3o

mars 181 8; Mmoire sur la Rflexion de la lumire, prsent l'acadmie

le i5 novembre 1819 (imprims par ordre de l'Acadmie); 1846; in-4*'.

Obsetvaiions adresses MM. les Dputs, sur le nombre de Vaisseaux et de #
Frgates qui convient la France, au sujet de la loi des g3 millions; par M. le ,

baron Charles Dupin
;

i feuille in-8.

Annales maritimes el coloniales; par MM. Bajot et PoiRR; mars 1846;
in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; mars 1846; in-8".

Voyages de la Commission scientifique
du Nord en Scandinavie, en Laponie,

au Spilzberg
et aux Fero', pendant les annes i838, 1839 et i84o, sous la

direction de M. Gaimard; 33* livraison ; in-folio.

Kyste pileux de l'ovaire, compliqu d'une
fistule urinaire vsico-abdominale

et d'un calcul dans la vessie. Gastroiomie et taille hypogastrique ; pai

M. H. Larrey; 3 feuilles in-4.

Sance publique de la Socit d'Agricidture, Commerce, Sciences et Arts, du

dpartement de la Marne; anne i845 ;
in-S".

Annales scientifiques , littraires et industrielles de l'Auvergne ; tome XVIII
;

janvier et fvrier i845 ;
in-8.

Association normande. Enqute sur le Cidre,faite Saint-Pierre-sur-Dives
,

le&octobre i845,e<rf/r/5f^eparMM. GiRARDiNe/DuBREUiL. Gaen, 1846; in-8.

Rapport sur les travaux de la Commission hydromtrique en 1 845 , prseiit
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIEIVCES.

SANCE DU LUNDI 20 AVRIL 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAISTS DE L'ACADMIE.

ORGANOGRAPHiE ET PHYSIOLOGIE VGTALES. Premires remarques sur

les deux Mmoires de MM. Payen et de Mirbel relatifs l'organographie
et la physiologie des vgtaux; par M. Charles Gaudichaud.

Dans la sance du 3o mars dernier, MM. Payen et de Mirbel ont pr-
sent deux Mmoires sur l'organographie et la physiologie vgtales. Ces

Mmoires sont faits, disent les auteurs, depuis trois ans, et leur prsentation
n'a t retarde que par la gravure des seize planches qui les accompa-

gnent (i).

Toutefois, les gravures tant termines, tout doit nous porter esprer

que nous aurons bientt ces anciens Mmoires (2) , quel que soit le recueil o

on les imprimera.

(i) Nous nous sommes naturellement demand quelle pouvait tre la cause relle de ce

retard en prsence de ce qui s'est pass, depuis ce temps, l'Acadmie, et pourquoi, par

exemple , on avait fait compltement excuter les gravures avant la prsentation des Mmoires.
Nous aurons probablement quelques explications fournir sur ce sujet dans notre rponse
dfinitive.

(2) Les Mmoires, disent nos savants confrres
, sont rdigs depuis trois ans et n'ont pas

demand moins que ce temps pour l'excution des planches Si nous admettons qu'il a fallu

C. R., 1846, r" Semesire. ( T. XXII, N" 16 )
86



'

( 65o
)

n J'ai auQonc l'Acadmie que j'attendrai la venue de ces deux travaux

pour opposer, quelques points de doctrine qu'ils
renferment et plusieurs

faits qui y sont indiqus, de justes et fortes objections, objections qui ont

certainement dj t faites, au moins tacitement, par toutes les personnes

au courant de cette partie de la science, connaissant nos travaux, spciale-

ment ceux qui ont t faits, depuisquatre ans (dejuin 1842 a 1846), dans une

direction contraire
,
et toutes les anatomies directes qui leur servent de base.

Mais en lisant attentivement les simples extraits, d'ailleurs fort insuffi-

sants, qui ont t insrs dans les Comptes rendus; extraits qui rvlent

pourtant les intentions des auteurs et leurs tendances vers d'anciennes et

douteuses doctrines organographiques et physiologiques, j'ai senti la nces-

sit de prsenter, ds aujourd'hui ,
sinon les objections de fond, accompagnes

de preuves fournies par des faits incontestables, comme il en faut lorsqu'on

veut traiter srieusement des intrts de la science, et telles d'ailleurs qu'elles

viendront naturellement en temps convenable
,
du moins quelques observa-

tions importantes, essentielles, mme indispensables, en prsence du danger

que, selon moi, peut faire courir la sciece l'autorit des noms, justement

clbres, des auteurs des Mmoires prcits.
>i Quoique les deux Mmoires aient exactement le mme titre, avec de

lgres variantes qui n'en changent nullement la valeur, le premier, il est

facile de le reconnatre, appartient en propre notre confrre, M. Payen,

qui, sans nul doute, doit y avoir trait, avec .tout le talent qu'on lui connat,

de la composition lmentaire des (issus vgtaux et des principes qu'ils

reclent.

Nous ne pouvons malheureusement, faute de renseignements conve-

nables, nous occuper de ce Mmoire qui renferme, j'en suis sr, de trs-

savantes observations chimiques, lesquelles pourtant, du moins selon nous ,

n'ont rien faire avec l'organographie comme nous la comprenons, et encore

moins avec la physiologie comme on doit l'entendre, c'est--dire avec ses

forces, ses actions, ses puissances, sa vie!...

Dans ce Mmoire, notre confrre, M. Payen, cherche dmontrer, tou-

jours par l'analyse chimique, que plus les organismes des plantes sont jeunes,

plus ils sont aptes se dvelopper (i), et plus ils contiennent de substance

dix-huit mois ou deux ans pour faire les curieuses anatomies, toutes les analyses chimiques

qu'ils renferment , puis enfin la rdaction
,
nous en reculerons singulirement la date. Vienne

maintenant le temps de l'impression, et notre qualification d'anciens sera justifie !...

(i) Cette proposition avait-elle besoin d'tre exprime?...
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azote. Je me bornerai sur ce point faire remarquer que ces vrits sont

peut-tre, depuis longtemps, convenablement introduites dans la science, la

premire par les physiologistes de tous les ges , la seconde par les chimistes

de notre poque; et l'on sait que le nom de notre confrre, M. Payen, figure

avec honneur la tte de ces derniers. i.iftl^

Mais la question essentielle traiter tait-elle l? Nous ne le pensons pas,

et nous chercherons dmontrer notre sentiment ds que les Mmoires
auront paru.

Disons pourtant, ce sujet, que si la chimie a rendu d'importants et

mme de trs-grands services la physiologie, elle lui a, d'autre part, port
aussi de bien rudes atteintes.

Mais que les amis de la vritable science se tranquillisent. lia physio-

logie ne prira pas : elle a des digues et des barrires immenses, infranchis-

sables pour l'humanit, devant lesquelles la chimie, toute savante et puis-

sante qu'elle est, s'arrtera un jour, peut-tre bientt, et en s'inclinant avec

humilit.

" Le second Mmoire est un mlange des principes organographiques et

physiologiques de M. de Mirbel et des principes chimiques de M. Payen.
C'est sur celui-ci que porteront nos critiques et nos objections , parce qu'il

est vident pour tout le monde que ces messieurs, tout en visant sur de Lahire

et du Petit-Thouars qui sont malheureusement loin de nous et hors de la

porte des armes qu'on dirige contre eux ,
ont l'intention de tirer sur un but

beaucoup plus rapproch, mais que, malgr leurs efforts, ils n'atteindront

pas davantage.
Je veux parler ici des devanciers, dont l'analyse chimique, d'accord en

tous points avec l'anatomie et l'observation attentive (i), doit repousser les

erreurs d'imagination.

Les principes sur lesquels s'appuient les thories de MM. Payen et de

Mirbel, nous pouvons bien le redire, comme ils l'ont fait eux-mmes,
sont ceux-ci :

Plus les divers tissus vgtaux sont jeunes , plus ils contiennent de ma-
" tire azote, et plus leur puissance de dveloppement est grande. "

Jusque-l, vous le voyez, il n'y a rien de nouveau constater, et pas le

plus petit mot dire
,
du moins pour le moment , sur le premier membre de

(i) Les savants qui voudront savoir de quelle manire on fait des observatinns attentives

n'auront qu' consulter n livrequi nous tombe sous la main , YAlmanach horticole pour 1 846,

de la page 21 la page 38, les deux dernires surtout....

86..
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cette phrase; l'Acadmie comprendra , je l'espre, le motif de mon silence

sur le second (i).

Continuons nos citations, puisque nous y trouvons un si grand enseigne-

ment :

Mais, mesure que les divers organismes vieillissent, la substance azo-

te se RETIRE, et elle est REMPLACE par de la cellulose pure ou entre-

i> mle de substances ligneuses qui n'admettent point d'azote dans leur

"
composition intime.

" Alors la cellulose
,
scrte dans les cavits des tissus, paissit leurs pa-

)i rois et les solidifie.

> lia
,
encore , rien de neuf pour la chimie

, puisque les savants qui trai-

tent de cette science, et notre confrre M. Payen tout le premier, ont depuis

longtemps lucid ces questions purement chimiques.
" Nous aurons toutefois d'assez nombreuses observations faire touchant

la substance azote qui se retire et qui est remplace par de la cellulose pure
ou entremle de substance ligneuse ;

sur la cellulose scrte par un fluide

dans les cavits des tissus, et mme sur les phnomnes de la solidifica-

tion, etc.

Mais une discussion sur ce point serait prmature, puisque nous n'avons

pas encore lu les savants Mmoires dans lesquels nous trouverons, sans nul

doute, l'explication des phnomnes physiologiques, ou au moins chimiques,

qui forcent la substance azote se retirer, seule ou en compagnie d'autres

principes ,
et la cellulose pure ou entremle de substance ligneuse la rem-

placer.

La chimie nous clairera certainement sur ces rsultats accomplis de

la vgtation prise tous ses degrs; mais je doute fortement qu'elle puisse,

de longtemps du moins, sinon jamais, nous faire connatre les causes et les

effets qui produisent les phnomnes physiologiques.

Aprs nous avoir signal un bourgeon qui, assure-t-on, renferme un peu

plus de substance azote son sommet qu' sa base o elle a t remplace

par de la cellulose et des principes ligneux qui, en s'allongeant , soulvent

la partie suprieure ,
nos savants confrres s'crient : Ceci nous apprend

comment il se fait que les mrithallos se dveloppent successivement de-

puis la base des tiges ou des branches jusqu'au sommet.

( i) Le vritable sens de ce second membre de phrase me parat devoir se traduire par ceci :

Les jeunes individus jouissent, un bien plus haut degr que les vieux, de la facult de se

dvelopper ! . . . .
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Nos savants confrres nous permettront de n'tre pas entirement de
leur avis sur ce point, et de dire, au contraire : Ceci nous apprend que les

phytons naissent les uns aprs les autres, et que les jeunes individus n'ont

jamais l'organisation ni les fonctions des anciens, et qu'ils sont appels,
comme tout ce qui nat, grandir, se parfaire et fonctionner en raison

des lois organiques qui rgissent les groupes auxquels ils appartiennent; en-

fin, que les fonctions de la vie de dveloppement peuvent trs-bien n'tre

pas de tout point semblables aux fonctions de la vie de conservation.

Reste savoir, ajoutent nos deux savants confrres, ce que devient

l'azote, dont les proportions ont diminu (i). Retournerait-il dans le sol

ou dans l'atmosphre d'o il est venu ? Ou bien les composs qui le comp-
>' tent parmi leurs lments iraient-ils porter secours d'autres organismes

naissants? Celte dernire conjecture, ajoutent MM. Payen et de Mirbel,
est la plus probable (2). Elle s'appuie sur des observations qui rsultent

de l'analyse chimique , et elle appelle notre attention sur une distinction

IMPORTANTE ENTRE DES MATIRES CONFONDUES DANS UN MME FLUIDE
,

mais dont les unes, composition ternaire, se condensent pour donner

naissance de petites utricules dont la paroi est d'une extrme minceiu',

ou pour paissir et fortifier les parois d'utricules plus dveloppes. >;

Je me suis fortement appesanti sur ce long paragraphe de l'extrait du

second Mmoire, afin de faire bien remarquer que, d'aprs MM. Payen et de

Mirbel, l'azote, comme principe isol ou combin (les auteurs nous laissent

dans un doute profond sur ce point), n'a fait que diminuer; que malgr
toutes les analyses chimiques et toutes les conjectures, on ignore encore ab-

solument ce qu'il devient s'il ne va porter secours d'autres organismes

naissants, ce qui serait fort heureux et surtout trs-conomique pour les agri-

culteurs; et enfin
, que, de l'aveu mme des auteurs, le cambium

,
car c'est

bien de lui qu'on veut parler, n'est qu'un mlange de matires diverses con-

fondues dans un mme fluide. Jamais, vous le voyez par cette analyse exacte,

question ne fut plus compltement enveloppe de mystres.
Le cambium est donc, au 3o mars 1846, et grce aux savantes analyses

chimiques de notre confrre M. Payen, un fluide azot oii tout est confu-

(i) Il ne s'est donc pas entirement retir?

(2) Si cette conjecture, qui s'appuie sur l'analyse chimique, se vrifie, je garantis qu'elle
enrichira tous les agriculteurs!.... Reste savoir comment elle s'accordera avec les belles

thories chimiques tablies, dans ces derniers temps, sur la composition de l'air. Je revien-

drai sur ce point important.
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sion, d'o l'azote simple ou combin se retire, et dans lequel certaines ma-

tires, composition ternaire, se condensent pour donner naissance de

petites utricules dont la paroi est d'une extrme minceur, ou pour paissir et

fortifier les parois d'utricules plus dveloppes.
Cette dfinition du cambium manquait rellement toutes celles que

nous avons recueillies, et dont nous aurons l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie un exact et curieux tableau synoptique.

Je ne parlerai ici ni du bourgeon de Marronnier d'Inde, qui se dve-

loppe, non par son sommet
,
mais par sa base, ni de mesures idales Jaites

aux centimtres , ni de tissus jeunes du sommet qui contiennent moins de

cellulose et de substance ligneuse que les tissus plus anciens de la base, etc.

Ces curieux sujets seront convenablement traits dans ma rponse aux deux

Mmoires; mais je prendrai acte des aveux suivants de nos deux savants

confrres : Il est, disent-ils, de toute vidence que, dans les greffes, les

filets ns de la base des bourgeons sont de vritables radicelles. Il suffit

quelquefois d'asseoir le bourgeon sur une terre lgre et un peu humide

pour qu'il
s'enracine et donne naissance une plante de son espce.

" L'Acadmie n'a sans doute pas oubli que c'est prcisment ce que j'ai

dit, en d'autres termes il est vrai, mais d'une manire non moins explicite.

>' On reproche de Labire de n'avoir
justifi par aucun fait positif

sa manire de voir. Je ne puis, sur ce point ,
dfendre cet illustre acadmi-

cien ; mais ce que je puis dire avec assurance
,
c'est que ses descriptions

claires et prcises n'en avaient pas besoin, et que l'anatomie a prouv qu'il

avait compltement raison.

Relativement la phrase cite d'AubertduPetit-Thouars, phrase dont on

n'a peut-tre pas bien compris le sens
,
mais dont je ne me ferai pas le dfen-

seur, on doit savoir que ceux qui ont admis les erreurs dimagination de cet

honnte savant n'en ont pas accept l'explication ;
mais ils acceptent le fait

tabli par ce grand et consciencieux observateur, qui consiste reconnatre

que, quand on greffe un bourgeon sur un arbre, il arrive quelquefois que la

base du bourgeon donne naissance des filets qui se dirigent vers la terre.

>' Si nos savants confrres n'en ont pas vu
,
nous nous chargeons du soin

de leur en montrer.

Tant qu' la ligature d'une nervure
,
nous avouons que nous n'avions pas

encore eu l'ide d'en faire l'exprience ;
mais

, ainsi que d'autres l'ont tent

avant nous, nous avons li des ptioles, et peut-tre avons-nous obtenu des

rsultats analogues. Nous serons, dans notre rplique, en mesure de fixer

l'Acadmie sur ces faits.
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>' Les expriences que nous avons faites sur les arbres, soit par les
lip^a-

tures, soit par des dcortications circulaires, pour expliquer la formation des

bourrelets, des couches ligneuses dans les Dicotyls, etc., sont si nombreuses

et si concluantes, qu'elles ont entran les convictions de tous ceux qui les

ont vues.

Mais il parat que , depuis trois ans
,
nos savants confrres n'ont rien vu

ni rien entendu (i), puisqu'ils attribuent la formation des bourrelets la ten-

dance qu'a la matire nutritive se porter vers la base du vgtal ; puis-

qu'ils en trouvent la preuve dans les arbres dicotyls qu'on laisse crotre en

libert, et dont la matire organisatrice ou cambium se dpose entre le bois

et l'corce , partir des jeunes sommits do l'arbre jusqu'au collet de la ra-

cine
,
et que c'est ce point d'arrt que commence ,

suivant eux ,
la lignifi-

cation pour s'tendre ,
de la base au sommet

, jusqu'aux derniers rameaux.

Il est bien entendu, d'aprs cela, que la matire nutritive, qui, selon

nos savants confrres, n'est autre chose que la matire organisatrice ou

cambium ,
s'coule

, pour ainsi dire
,
du sommet des branches et des rameaux

le long du tronc, jusqu'au collet (collet que l'on se charge, sans doute, de

nous faire connatre); et que c'est en remontant, et partir du collet ou

point X, que se lignifie ,
dans toute l'tendue de la tige et des branches

,
cette

matire nutritive
, organisatrice ou cambium (2).

11 est probablement sous-entendu, la logique du moins semble nous

l'indiquer, que les racines, partir du collet ou point x ,
se dveloppent par

un effet tout contraire, c'est--dire que la matire nutritive, organisatrice

ou cambium, qui sert les former, part de l'extrmit des racines, remonte

jusqu'au collet pour se solidifier ensuite
, partir de ce dernier point idal

jusqu'aux radicelles et aux spongioles.

Mais n'anticipons ici ni sur le temps, ni sur les faits, ni spcialement
sur les principes physiologiques et chimiques de nos savants confrres. Ces

principes, en effet, sont tellement imprvus pour nous, tellement nouveaux

et extraordinaires , et, disons-le sans dtour, tellement contraires aux faits

bien observs jusqu' ce jour, qu'ils n'ont peut-tre , ceux de la chimie pas

plus que ceux de la physiologie ,
rien dmler avec la logique.

(i) C'est, du moins, ce que semble nous prouver la phrase cite de MM Payen et df

Mirbel , phrase qui nous est bien plus directement adresse qu' de Lahire et Aub. du Petit-

Thouars.

(2) Puisqu'on nous appelle sur cette question ,
nous ne la quitterons que lorsqu'elle sera

rsolue.
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>' Disons seulement, du moins pour ce qui concerne l'accroissement du

tronc, puisqu'on ne s'est encore expliqu que sur cela, que ,
si le cambium

est un tre connu et bien dtermin; si, comme on le dit, il se forme succes-

sivement dans les parties suprieures des vgtaux , pour descendre de l
,

aussi successivement , jusqu'au point x de la base du tronc
,

il doit naturel-

lement lre plus ancien la base qu'au sommet ;
ce qui serait compltement

d'accord avec les principes de nos savants confrres.

Vous voyez que je cherche franchement la vrit, et que je suis tout

prt fournir des armes contre moi. Dans ce cas, pourtant, il faudra ad-

mettre que le cambium est imparfait lorsqu'il s'chappe des sommits du v-

gtal, qu'il se nourrit chemin faisant, et qu'il n'est termin ou mr que lors-

qu'il
arrive la base du tronc ou collet; que l il rencontre un point d'arrt

et des causes qui dterminent sa solidification. De tels principes largiraient

considrablement les lois de la physiologie.
" Mais ne faudra-t-il pas, avant tout, prouver que ce qu'on appelle le

cambium se forme dans les parties suprieures du vgtal; faire connatre par

o et comment il descend de ces parties, souvent fort leves
, jusqu' la base

du tronc; expliquer les phnomnes physiologiques ou chimiques qui en

modifient ou en changent peut-tre compltement la nature; dmontrer que
le collet existe ,

et est un point d'arrt dou de la puissante facult de soli-

difier la matire organisatrice, et faire concorder tout cela avec les phases

aujourd'hui bien connues de la vgtation?
Il nous sera facile de renverser, par des faits irrcusables, toutes ces

spculations, sans nul doute fort ingnieuses, mais de tout point contraires

aux lois de l'organisation et ce qui se passe dans la nature.

Relativement au collet, qui formerait la base de tout ce nouveau sys-

tme, nous avons trop bien prouv qu'il est fictif, et nullement un point

d'arrt, pour qu'il soit ncessaire de s'appesantir plus longtemps sur ce

sujet.

" Mais faisons remarquer, encore une fois, que, d'aprs le paragraphe
dont nous avons donn la substance

,
la matire nutritive pourrait bien tre

,

d'aprs nos confrres, le cambium naissant; la matire organisatrice ,
le cam-

bium en voie de croissance
,

et dont l'tat adulte reprsenterait le vritable

cambium pris au moment o i! constitue, de la base au sommet, les orga-

nismes divers.

" Dans tous les cas, ce fait, dont nos confrres viennent de doter la

science ,
et qui consiste faire une seule et mme chose de la matire nutri-

tive, de la matire organisatrice et du cambium, me semble appel jouer
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le plus grand et le plus singulier rle dans la physiologie, sur laquelle d'ailleurs

on a dj crit tant de choses singulires.

Ce qui est relatif aux Monocotyls n'est qu'une rptition et un rsum
des faits et des principes mis, par notre savant confrre M. de Mirbel, dans

son Mmoire sur le Dattier.

Nous y avons ,
nous le pensons du moins, suffisamment et assez lon-

guement rpondu. Si toutefois cela tait jug ncessaire, nous nous empres-
serions d'y revenir, et en apportant de nouveaux faits ajouts aux anciens.

Cependant ,
si

,
l'aide du scalpel ou d'une aiguille (i), uos deux savants

confrres ont rellement pu dissquer un stipe de Dattier; s'ils ont vu natre

les filets de la priphrie interne, se diriger vers le centre en dcrivant une

courbe ascendante, prendre place dans le faisceau central, puis se glisser

horizontalement vers la priphrie interne de la partie plus ou MOINS OPPOSE
au premier point de dpart, s'attacher aux feuilles naissantes, etc.; s'ils ont

vu tout cela
,
eh bien

, qu'ils aient l'obligeance de nous montrer ces faits

extraordinaires; et, tout bizarres et anomaux qu'ils sont, nous les adopte-
rons : mais nous ne les accepterons que comme faits spciaux et peut-tre
isols dans la nature, puisque toutes les anatomies que nous avons pu ob-

tenir, que nous avons montres l'Acadmie et tous les savants qui nous

ont fait l'honneur de nous visiter, sont conformes aux principes entirement

contraires que nous avons dvelopps dans cette enceinte.

Si nous ne tombons pas plus d'accord, M. Payen et moi, sur les causes

de l'accroissement en tous sens des vgtaux, que nous ne l'avons fait sur la

nature, les causes et les effets de la maladie des pommes de terre, nous

courrons gi-and risque de discuter sans trve ni cesse, et sans nous rencon-

trer jamais sur aucun point, tant la distance qui existe entre nos deux camps
est grande.

En effet, M. de Mirbel, auquel il vient de s'associer, m'a attaqu deux

fois, et; chaque fois avec des armes nouvelles, imprvues, et qu'il m'tait

impossible de me procurer; et deux fois
j'ai compltement, du moins je le

crois
, repouss ses attaque^.

> Loin de se dcourager de ses non-succs, M. de Mirbel se prsente une

troisime fois, sur un champ tout nouveau, qu'il suppose m'tre inconnu
, et,

de plus, soutenu par un puissant auxiliaire, dont plus que personne je sais

apprcier les travaux chimiques, mais dont je suis loin
, je l'avoue, et sur tous

les points ,
de redouter l'opposition.

(
I

)
Consulter l'ouvrage indiqu dans la note de la page 65 1 .

C. R.
, 1846, i*' Semestre. {T. XXll, N 16) 87
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" Bien loin de l: que M. Payeu soit, au conlraiie
,
le bienvenu dans cette

discussion, qui rclame tout son talent eu chimie organique ,
et o les int-

rts les plus palpitants de la science sont engags.

Que, par les moyens que la chimie lui a indiqus, il nous fasse con-

natre, mois par mois, jour par jour, et, s'il est possible, heure par heure ,

les modifications lmentaires qui se produisent dans les solides et les fluides

vgtaux; et, bien plus, s'il le peut du moins, qu'il vienne clairer, par ses

savantes recherches chimiques, le jeu des combinaisons qui, sous l'empire des

forces organiques, et avec le concours de l'air, de la chaleur et de la lumire

solaire, ont incessamment lieu entre les quatre principes lmentaires qui
constituent la base de toutes les parties des vgtaux; qu'il nous fasse con-

natre, par des faits, comme d'ailleurs il sait en obtenir, de quelles sources

directes proviennent ces lments, comment ils se prsentent les uns aux

autres pour se combiner entre eux, pour former la matire azote, la cellu-

lose, le ligneux et les mille principes dits immdiats ; qu'il veuille bien sur-

tout nous dire quand ,
o. et comment se forme ce qu'il nomme le cambiwn^

ce fluide o, de son propre aveu, tout est confusion, et qui tient la fois

de piesque tous les principes connus des vgtaux (i); quelles sont les ma-

tires distinctes, quoique confondues, qu'il recle; de quelle manire et

par quelle cause se combinent les trois lments de la cellulose et des ma-

tires ligneuses qui, en forant l'azote se retirer, donnent de la consistance

aux tissus; qu'il tablisse nettement, sur plusieurs vgtaux htrognes, les

diffrences lmentaires qui existent entre les divers tissus de l'corce
,
entre

les diverses couches du bois (2) (ce qu'il parat avoir fait en partie pour le

chne); qu'il considre la matire azote comme un principe essentiellement

organisateur, etc., scrt et non scrteur, et qu'il ne la confonde pas,

comme il semble vouloir le faire, avec la cause de la vie, qui est incon-

nue, etc.
;
"et notre savant confrre aura rendu d'immenses services la phy-

siologie, sans cependant, jusque-l, en avoir positivement fait.

En attendant que les rsultats concluants promis par les deux Mmoires
de nos savants confrres [rsultats dont il est fcheux que les lments n'aient

pas tinsrs aux Comptes rendus (i)\
nous soient donns, et que les principes

(1) f^oir le Mmoire de MM. de Mirbel et Payen , Comptes rendus de 1842.

(2) f^o//- Gaudichaud, Comptes rendus, 27 juin 1842.

(3) Les Mmoires qu'on a mis tant de temps faire, pouvant prouver de nouveaux re-

tards dans leur impression, nous prions nos confrres, MM. de Mirbel et Payen, de nous

faire connatre, le plus tt possible, les rsultats lmentaires de leurs analyses ; sans cela toute

discussion serait impossible.
-
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de ror{Tanographie et de la physiologie nous soient dvoils par la chimie,

nous nous bornerons combattre les analyses chimiques l'aide des faits

parement physiologiques indiqus par les phnomnes organographiques

rels, comme par le raisonnement ;
et nous aurons bien du malheur si

,
avec

ces deux lments essentiels de la science, nous ne parvenons renverser

compltement la thorie, aujourd'hui plus que jamais dangereuse, du

cambium.

Mais esprons que nos confrres MM. Payen et de Mirbel n nous en

laisseront pas le temps; qu'ils tueront eux-mmes ce principe de vie des v-

gtaux, si tant est qu'il existe et qu'ils puissent le saisir, ds qu'ils le soumet-

tront
, pour l'tudier, l'action des agents chimiques. Car la chimie

,
tout le

monde le sait, est fatalement dsorganisatrice de sa nature; et nous savons

galement tous qu'elle n'a jamais rien engendr, rien organis, rien vivifi.

Je tiens donc le cambium pour mort, bien mort, et de mort violente,

sous l'action toxique des ractifs, depuis le jour qu'il est tomb dans le do-

maine de la chimie.

>' Ija chimie, en se renfermant comme elle l'a fait peut-tre jusqu' ce

jour, dans de sages dductions des faits obtenus, a rendu d'immenses ser-

vices la physiologie, et elle est appele lui en rendre de bien plus im-

portants encore; mais, tel est du moins mon sentiment, elle faillira chaque
fois qu'elle tentera de se substituer la physiologie, parce que la nature

possde des moyens ou
,
si l'on veut ,

des ractifs
, que l'intelligence humaine

ne dcouvrira jamais.

Disons en terminant que si
,
en attaquant avec autant d'obstination les

principes que je dfends, on ne le fait que parce qu'on est ou qu'on se croit

le plus fort, on s'abue peut-tre trangement; car il n'y a ici, mes yeux,
et je ne reconnais de vritable force et de puissance incontestable que celles

des observations exactes, des faits bien lucids et de la vrit.

Or je soutiens, et je chercherai par tous les moyens possibles d-
montrer que les vritables principes organographiques et physiologiques

sont tous renferms dans la thorie des mrithalles; que cette thorie a dj
indiqu presque toutes les forces qui prsident au dveloppement en tout

sens des vgtaux, pz'esque tous les faits essentiels de leur anatomie, et

qu'elle seule peut conduire la connaissance des vritables phnomnes
physiologiques tels que l'absorption, la circulation, la respiration, etc.

Que si la chimie organique , qu'on a improprement nomme physiolo-

gique, puisqu'elle n'a jamais opr qu'en morcelant, en dsorganisant et

en dcomposant les tissus des plantes ,
et mme les principes qu'ils rec-

87..
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laieat, peut rendre d'incontestables services cette vaste et belle partie de

la science, ce n'est et ce ne sera jamais que par des dductions plus on

moins hasardes, et qui ne seront peut-tre pas toujours exemptes de re-

grets ,
mme pour les auteurs les plus clbres qui les auront pourtant con-

sciencieusement avances.

Que l'on nous montre une matire quelconque des vgtaux qui soit

LIQUIDE, MOLLE OU SOLIDE (r), bien distincte, et dtermine dans sa nature

et sa composition; qu'on lui donne les noms de matire nutritive, matire

organisatrice, cambium, ou tout autre, jamais on n'tablira avec elle rien

de convenable en organographie ,
en physiologie, ni mme en organognie.

On ne nous prouvera qu'une seule chose qui, pour tre la connaissance

de tous
,
n'a point encore t explique de personne: c'est que, sous des in-

fluejices dont on ne se doute mme pas, celles des organismes et mme des

tissus qu'on semble vouloir comparer aux vases inertes d'un laboratoire de

chimie, les principes oxygne, hydrogne, carbone et azote, passent suc-

cessivement de l'tat gazeux l'tat liquide, et de celui-ci l'tat solide, en

subissant, dans chacun de ces tats, et pour passer de l'un l'autre, peut-
tre un prodigieux nombre d'actions et de ractions

,
sans que nul observa-

teur jusqu'ici ,
les chimistes pas plus que les autres, en aifle moins du monde

expliqu ou mme compris les vritables causes.

" Je ne me dissimule pas tout le danger qu'il y aura, non pour la physio-

logie qui triomphera, tt ou tard, des atteintes de la chimie, mais bien

pour moi, ra'engager sur un terrain nouveau o je tiens pourtant hon-

neur de suivre notre savant confrre M. Payen.

L'espoir, assurment bien fond, que j'ai
de le ramener, la suite de nos

dbats, aux vritables principes de l'organographie et de la physiologie,
c'est--dire ceux qui sont bien dmontrs par l'exprience et les faits,

soutiendra suffisamment mes forces.

" Dans ce but, et guid par le dsir de m'clairer le plus tt possible et de

profiter de la saison favorable dans laquelle nous entrons
, je viens le prier de

vouloir bien insrer de suite dans les Comptes rendus, afin que tous les sa-

vants puissent en prendre connaissance, les rsultats analytiques qu'il a

obtenus et sur lesquels il a tabli son opposition; alors on pourra, malgr
la confiance entire que chacun doit leur accorder, les vrifier de nouveau;

et, aprs en avoir reconnu la rigoureuse exactitude, rechercher les causes

qui ont produit les notables diffrences qui, [selon lui, existent dans les pro-

(i) Caractres $$eatieU du cambium jusqu' 1843.

*
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porlions del matire azote des divei'ses parties d'un jeune miithalle; et

voir, par exemple ,
si l'air respir par ces organismes naissants, ou toute autre

cause, ne pourrait pas en donner une explication aussi satisfaisante, etc.

Aprs cette lecture, M. Payen demande l'Acadmie la permission de

rappeler que les dtails et les rsultats des analyses faites avec M. de Mirbel,

et acheves depuis trois ans, ont t dposs sur le bureau et laisss an Se-

crtariat, pendant plusieurs jours, avec toutes les planches graves.
Le tableau synoptique contenant tous ces faits analytiques tait donc

la disposition de M. Gaudichaud comme de tous les membres de l'Acadmie.

A cette premire observation
,
M. Gaudichaud rpond : que la Note qu'il

vient de lire renferme une demande catgorique ce sujet, et qu'il invite

son confrre, M. Payen, inscrire le plus tt possible, dans les Comptes
rendusj les lments de ses analyses chimiques ,

afin que tous les savants

puissent en prendre connaissance.

M. Gaudichaud croit devoir ajouter qu'il aurait pens commettre une

indiscrtion en demandant voir des Mmoires qui, d'ailleurs, n'ont t

communiqus personne.

M. Payen dsirerait faire remarquer, en
outr^, pour rpondre l'allu-

sion relative au Rapport sur la maladie des pommes de terre
, que, dans cette

circonstance encore, M. Gaudichaud prfrait juger les diverses communica-

tions parvenues l'Acadmie, d'aprs les principes physiologiques, plutt

que de vrifier les faits; mais que, l'opinion des deux autres membres del

Commission ayant t toute diffrente. M, Gaudichaud voulut bien suivre les

expriences et constater dans le Rapport les faits vrifis ainsi conlradicloi-

rement, et ceux-l mme que la thorie de M. Gaudichaud ne lui avait

pas permis d'admettre.

K M. Gaudichaud n'ayant nullement compris cette seconde observation de

son confrre
, n'y a rpondu que ceci : En effet, M. Payen et moi nous avons

compltement t d'accord sur certains faits de la maladie des pommes de

terre que nous avons observs ensemble, mais aussi en dsaccord complet
sur les principes thoriques, l'aide desquels on peut normalement les

expliquer.
n M. Gaudichaud doit dire, de plus, que son sentiment, bas sur quatre

mois d'tudes pralables ,
tait invariablement arrt lorsqu'il s'est prsent
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devant la Commission
,
et que rien de ce qui s'y est pass n'a pu le dterminer

le modifier.

Aprs la rplique de M. Gaudichaud, M. Payen ajoute que sa confiance

dans les rsultats des recherches exprimentales demeure la mme et qu'il

prfrera toujours exposer les faits positifs bien constats, plutt que de pr-
senter d'abord les dductions des principes thoriques; qu'ainsi sa manire de

voir, cet gard, ne sera jamais d'accord avec celle de son savant confrre

M. Gaudichaud

A cette dernire observation, que M. G/UJoicnAUD n'a pas davantage

comprise ni mme entendue
,

il doit rpondre : que dans aucun cas il n'a

prsent les thories avant les faits, et que des faits sans thories n'auront

jamais, ses yeux, le moindre caractre scientifique.

ANATOMiE ET PHYSIOLOGIE. JVote sur le si/ius veineux gnital des

Lamproies et le rservoir analogue qui fait partie du sjstme veineux

abdominal des Slaciens, en gnral, et plus particulirement des Raies;

par M. DuvERNOY. (Extrait par l'auteur.)

L'Acadmie n'a pas oubli que ,
dans sa sance du 24 novembre dernier,

elle a eu communication ^'un fait d'organisation , annonc comme exception-

nel, fait qui avait t observ par M. le docteur Natalis Guillot; je veux parler

d'un rsers^oir pq/^ticulier situ dans la cavit abdominale des Raies, et fai-

sant partie de leur systme veineux (i).

Immdiatement aprs avoir entendu cette annonce
, j'ai pris la rsolution

de revoir mes anciennes observations ce sujet j
de rechercher jusqu' quel

point elles pouvaient se rapporter avec la communication de ce jour; de

comparer de nouveau les unes et les autres avec la nature, et de reconnatre,

autant que possible, l'influence physiologique de cette disposition singulire,

en prcisant les modifications qu'elle apporte dans la circulation du sang de

ces animaux.

M. Natalis Guillot n'est pas le seul qui se soit occup de ce rservoir

particulier.

De son ct M. Robin, jeune candidat en mdecine et es sciences
, qui a

t, ma grande satisfaction, pendant les an'nes 1842 et i843, mon aide

particulier au Collge de France, esprait avoir dcouvert cette singularit

(i) Comptes rendus, tome XXI-, page 1 179.
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(l'organisation ,
et la dcrivait devant la Socit Philomathique, dans sa sance

du 39 novembre dernier (i).

1) Je ne connaissais encore que la premiie annonce, lorsque j'ai
t dans

le cas de rappeler inopinment et verbalement, cette mme Socit, mes

anciennes et mes nouvelles recherches ce sujet; un extrait de cette com-

munication a dj t imprim, en janvier dernier, dans le Recueil ctAna-

tomie de M. Mandl (2).

Qu'il me soit permis de citer ici le texte de la deuxime dition des

Leons, o je parle du rservoir des Raies :

La veine cave postrieure, y est-il dit, est celui des troncs veineux du

corps qui prsente les diffrences les plus importantes: elle peut tre sim-

pie ou double; elle peut prsenter des dilatations ou communiquer avec

des rservoirs quifont partie de son ^sime; son origine, ses anastomoses

> avec la veine porte, tendent ou restreignent sa circonscription.
1 Les poissons osseux n'ont gnralement qu'une veine cave postrieure.
Il y a en deux dans les poissons cartilagineux.
Monro a dj observ que leur diamtre, dans l'abdomen, est plus

)' du double de celui qu'elles ont prs de leur terminaison dans le grand

sinus; de plus, elles forment un rservoir considrable l'endroit de leur

" runion (3).

Les veines hpatiques, ajoutai-je, au moment o elles sortent du foie,

entre ce viscre et le diaphragme ,
ont dix fois le diamtre qu'elles pr-

sentent leur embouchure dans la veine cave (4) ;
on ne peut s'empcher

de remarquer le rapport de cette organisation avec celle que nous avons

)' dcrite dans les Mammifres et les Oiseaux plongeurs.

Il y a
,
dans les Lamproies, une organisation analogue , qui est encore

n bien plus remarquable.

[Vient ensuite une description dtaille, p. 269 261, des.y/M^ rnaux
et du sinus gnital de ces derniers pomo/jj y description que nous ne pouvons
transcrire ici, faute de place (5).]

(i) Sa communication n'a t imprime que le 10 dcembre, dans le n" SaS de l'Institut.

(2) archives d'Anatomie et de Physiologie, publies par le docteur Mandl; janvier 1846,

pages 27 3o.

(3) On dirait, en effet, qu'elles se runissent par l'intermdiaire de ce rservoir, quoiqu'elles

restent spares dans la suite de leur trajet vers le cur.

(4) Ces veines restent, en effet, distinctes dans quelques cas, sans former un vritable sinus.

(5) Il s'est gliss , page 25g, note 2 du mme volume, une faute grave, que nous sommes

heureux d'indiquer ici : lisez dans l'ammocete, ati lieu de dans l'aine.
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1 TJn point de vue qui avait t omis dans les recherches des anatomistes

dont je viens de parler, qu'il importait cependant de considrer pour bien

s'entendre sur la dtermination des veines rnales et des veines caves, est

celui de l'existence d'un systme de veines rnales affrentes, analogue au

systme de la veine porte hpatique, et distinct de celui des veines rnales

effrentes, duquel les veines caves tireraient leur origine.

>' Ce double systme n'existe pas chez les Lamproies, chez lesquelles beau-

coup d'appareils se simplifient singulirement; les deux veines caves post-
rieures y sont formes par une bifurcation de la veine caudale.

Mais il peut tre dmontr chez les Slaciens, et, consquemment ,

l'existence d'une veine porte rnale, analogue la veine porte hpatique,
ainsi que Jacobson l'a fait connatre chez les vertbrs ovipares, en gnral.

>' Chez les Raies, la veine candile se bifurque dans le bassin; chaque
branche de cette bifurcation se porte sur la face suprieure du rein, et

diminue de diamtre mesure qu'elle s'avance, en se ramifiant pour pn-
trer dans cet organe.

" Les veines caves ne viennent pas immdiatement des veines du bassin
,

comme dans les Mammifres; elles naissent des veines effrentes des reins,

particulirement d'un tronc considrable de ces veines qui se voit en ar-

rire de la cavit abdominale, au devant du lobe le plus large de ces organes.

Elles longent le bord interne des reins, et reoivent successivement plusieurs

autres petites veines effrentes de ces mmes organes. Elles ont, l'endroit

de leur naissance ,
une branche de communication considrable formant une

arcade sous la colonne vertbrale.

Disons encore, au sujet de la structure du rservoir gnital, que les

parois de cette poche ne sont que recouvertes extrieurement par le pri-

toine, et qu'elles m'ont paru composes essentiellement d'un tissu fibreux

trs-contractile, continuation de la membrane propre des veines, revtu

par leur membrane interne.

Des filets ou des lames, ainsi que nous l'avons expliqu, traversent le r-

servoir dans tous les sens, en allant d'une paroi l'autre, ou d'une partie

l'autre de la mme paroi, et divisent cette cavit en cavernes de diffrentes

grandeurs. Ces filets ou ces lames s'amincissent beaucoup lorsque le rservoir

a t dilat ,
autant que possible , par l'insufflation; mais, lorsque ses parois

restent contractes, ces mmes parties sont paisses, et les plus fortes prennent
mme l'aspect de colonnes, analogues pour la forme et la disposition, sinon

pour la structure musculeuse, celle du cur de certains reptiles (des Cb-

loniens). Du moins avons-nous un exemplaire (dans une Raie ronce) o cet
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aspect et le tissu caverneux de ce rservoir, qui a t faiblement inject,

sontextrmement vidents.
.

Dans ce mme exemplaire, l'injection a pntr dans un grand nombre

de fines ramifications vasculaires de la gangue de l'ovaire, et le pritoine qui

recouvre ces parties ,
surtout le rservoir, montre un grand nombre de petits

plis, qui indiquent la fois l'extension dont il est susceptible, et l'tat de

contraction des parois propres du rservoir.

Le rservoir gnital n'existe pas galement dvelopp dans tous les

Slaciens; chez les Squales il pourrait bien avoir moins d'importance phy-'

siologique, et tre rduit considrablement. VAiguillt l'a trs-peu mar-

qu, quoique le rseau des veines gnitales soit trs -
apparent : le sinus

hpatique est, au contraire, trs-dvelopp.
Je crois pouvoir conclure des observations anciennes et nouvelles rap-

portes dans cette Note :

1. Que j'ai dsign le premier (dans le tome VI des Leons d'nato-
mie compare, 2" dition), comme remplaant la veine gnitale, le grand
sinus abdominal des Lamproies ;

a. Que les deux sries d'ouvertures, par lesquelles il communique avec

les deux veines caves postrieures et ses grandes dimensions, ainsi que sa

structure, si propre modrer les efforts d'une grande dilatation, dmontrent

qu'il, doit servir au reflux du sang de ces veines
, lorsque le cours du fluide

nourricier, travers les branchies, est embarrass et ralenti (i);

3. Que son existence est mme une indication des embarras frquents

qui peuvent avoir lieu, en effet, dans la circulation branchiale, durant les

efforts de succion de ces animaux
;

4- Que.le grand rservoir abdominal des /?(5te.y^ dcouvert par Monro,
et figur dans son ouvrage sur l'anatomie et la physiologie des Poissons,
est galement indiqu dans notre seconde dition des Leons d'Anatomie

compare (tome VI, page aSg); ainsi que les dilatations des veines h-
patiques que je compare, pour les effets, celles des Mammifres et des

Oiseaux plongeurs;
5. Que ce grand rservoir sanguin des Raies est l'analogue du sinus

gnital des Lamproies ; qu'il appartient de mme
, et plus exclusivement en-

core, au systme veineux des organes de la gnration; qu'il y est 4.ans les

mmes rapports avec les veines caves, et qu'il y remplit les mmes fonctions,

relativement au sang de ces veines qui dojt pouvoir y refluer;

(i) Voir la note i de la page 261 du tome VI des Leons d'Anatomie compare.

C. K., 186. i" Semestre. {T. Wll, N 16.) , 88
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6. Que cette organisation semble indiquer, entre autres, chez les Raies

comme chez les Lamproies, des embarras possibles dans la circulation bran-

chiale, auxquels cette disposition particulire vient remdier
;

7. Que le sinus form par le confluent des veines hpatiques, leur

sortie du foie, chez certains Slaciens, ou la dilatation considrable de ces

veines, restes distinctes, chez d'autres, sont peut-tre des diffrences la

fois sexuelles et spcifiques, signales pour la premire fois dans cette Note,

dont il sera ncessaire de rechercher la constance et le degr de gnralit.
8. Que ce sinus des veines hpatiques ou leur simple dilatation , juste-

ment compare celle que nous avons signale , depuis longtemps ,
chez les

Mammifres et les Oiseaux plongeurs, sont des dispositions organiques qui

ont encore pour but de servir de diverticulum au sang des veines caves;

" 9' Q"^ '^ grande contractilit des parois du rservoir gnital doit

'empcher, dans l'tat de vie, l'extension considrable qu'on peut leur donner

aprs la mort
, par l'insufflation et l'injection de matires solidifiables

;

io. Que cette contractilit tient ce que ces parois sont composes
essentiellement de la continuation des membranes propre et interne des

veines, revtues extrieurement par le pritoine;

I T. Que le sang veineux des glandes ovigne ou spermagne est vers

dans ce rservoir par de petits troncs dont les radicules trs-nombreuses p-
ntrent de toutes parts le tissu de l'ovaire ou de la glande spermagne (i);

12. Que cette abondance de sang veineux dans les organes produc-
teurs des ovules ou du sperme, au milieu de la substance a/ZMw/o-gTaw-
seuse ? qui sert de gangue , pour ainsi dire

,
aux capsules gnratrices des

ovules ou des spermatozodes, semble indiquer que cette substance, chez

les Raies
,
est ncessaire au dveloppement des unes et des autres

; comme je

l'ai dmontr pour les appendices graisseux des glandes spermagne ou ovi-

gne des Reptiles amphibiens (2), et que les lments de cette mme sub-

stance sont fournis par le sang veineux (3).

(i) Dans la communication faite la Socit Philomatique le 28 mars dernier, M. Robin

n'a plus vu de parois distinctes dans les dernires ramifications de ces veines , tudies dans

la glande ovigne de la Lamproie. Il a mme gnralis cette observation tout le systme

sanguin veineux ou artriel de ces poissons. (Voir l'Institut, n" 64o, 8 avril 1846.)

(2) J^oir notre Mmoire sur les organes gnito-urinaires des reptiles {Comptes rendus de

l'Acadmie des Sciences, tome XIX, page 5g2).

(3) Ce que j'ai entendu, dans la sance d'aujourd'hui, au sujet du Mmoire de M. Goblet

sur l'analyse chimique du vitellus, et de la rclamation de M. Sacc, que l'huile du vitellus pos-

sde une facult absorbante extraordinaire de l'oxygne et de l'azote , m'a fait penser que le
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M. le Prsident annonce que le XXI' volume des Comptes rendus est en

distribution au Secrtariat.

RAPPORTS.

CHIMIE. Rapport sur des chantillons d'eau sale et de bitumfi envoys
de la Chine par M. Bertrand.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Boussinganlt rapporteur.)

M. Bertrand, missionnaire en Chine, a fait parvenir M. Voisin, di-

recteur du sminaire des Missions trangres ,
des chantillons d'eau et de

bitume
, pour qu'il en ft fait hommage l'Acadmie des Sciences.

I/Acadmie nous ayant chargs d'examiner ces substances, nous venons
lui prsenter le rsultat de nos recherches. L'eau sale est rougetre, trouble,

parce qu'elle tient en suspension de l'argile qui ne se dpose pas complte-
ment par le repos. Une faible quantit de matire mucilagineuse, emprunte
probablement la tige de bambou dans laquelle l'eau a sjourn, s'oppose

la prcipitation de cette terre.

L'eau sale ne renferme aucune trace de sulfate; filtre, elle a donn

l'analyse :

Chlorure de sodium i6,o \

Chlorure de calcium 3,9>2i,2
Chlorure de magnsium i>3)
Chlorhydrate d'ammoniaque traces

Matires organiques traces
*

Eau 78,8

100,0 ,

Dans les eaux mres qui sont restes aprs l'extraction du sel marin-, on

n'a trouv ni iodure ni potasse ;
il est vrai que ces eaux provenaient d'une

petite quantit de matires. Par l'addition d'un alcali caustique, il s'y est d-
velopp une odeur ammoniacale trs-perceptible.

1' Le bitume
,
vu par rflexion

,
est d'un vert obscur

; par transmission
,

il

est brun. Sa consistance, la temprature de i5 degrs, est comparable

fluide respirable qui semblerait pouvoir pntrer chez les Slaciens, dans la cavit abdominale ,

pourrait bien avoir une action chimique importante sur la substance nutritive des ovules ou

des spermatozodes. Il est remarquable que le sang du rservoir, quand il y eu a, est tou-

jours ros , suivant les observations de MM. Natalis Guillot , Robin et les miennes.

88..
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celle de l'huile. Il se dissout sans rsidu dans l'ther sulfuiique ;
l'alcool ue

le dissout pas sensiblement. Soumis la distillation, l'aide d'un bain de cire

qui permettait d'lever graduellement la temprature ,
il a abandonn

,

ICO degrs, une huile incolore, odorante, ayant les principaux caractres

du naphte; cette substance n'existe qu'en trs-petite proportion dans le bi-

tume de la Chine. Il a fallu porter le bain de cire i5o et aoo degrs,

pour dterminer une distillation continue. On a recueilli alors
,
sans qu'il y ait

eu cependant buUition, un carbure d'hydrogne d'un jaune ple, possdant
toutes les proprits du ptrolne, ce principe liquide des bitumes mous et

visqueux. En levant et maintenant la chaleur du bain prs de 260 de-

grs, il est rest dans la cornue une substance d'un noir brillant, qui est

devenue solide par le refroidissement, et que l'on peut comparer l'asphalte.

En oprant sur quelques grammes de matire
,
on a pu doser assez exacte-

ment les divers produits qui viennent d'tre mentionns, pour assigner au

bitume examin la composition suivante :

Huile trs-volatile analogue au naphte. . . 1 ,0

Ptrolne 86,5
Bitume solide analogue l'asphalte.... 1 2

, 5

100,0

n Le gisement des deux produits dont nous venons de prsenter l'analyse

a t dcrit par M. Imbert, missionnaire dans l'empire chinois: l'eau sale

provient des puits salins; le bitume, des puits de feu ho tsing. Dans la pro-
vince de Szu tchhuan, clbre par le nombre et l'importance de ses sources

de sel, on compte, sur une surface d'environ cinquante lieues carres, quel-

ques dizaines de mille de puits salants. Ces puits ne sont, au reste , que des

trous de sonde que l'on fore pour se procurer du sel; ils ont ordinairement

5oo. 600 mtres de profondeur sur un diamtre de 2 dcimtres; on les

excute au moyen du sondage la corde. Pour puiser l'eau sale
,
on se sert

d'une tige de bambou de 8 mtres de long, et qui est munie d'une soupape
sa partie infrieure. On retire de cette eau un cinquime un quart d'un

sel trs-cre. Cette donne est d'accord avec les rsultats de l'analyse , puisque
nous avons constat dans l'eau envoye par M. Bertrand, o,ai de sels au

nombre desquels figurent, pour une assez forte dose
,
du chlorure de calcium

et du chlorure de magnsium.
Il se dgage, des puits de sel, un gaz trs-inflammable; aussi y a-t-il

danger approcher de leur orifice un corps enflamm. On perce mme des

puits dans le but de se procurer du gaz. Ces sources deJeu sont surtout
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trs-communes Tseu-lieou-tsing, localit situe i6myriaratres de la r-

sidence de M. Imbert. L'eau ayant tari dans un de ces puits, on sonda jus-

qu' I ooo mtres: l'eau sale ne reparut point; mais, lorsque la sonde fut

parvenue celte norme profondeur, il sortit subitement un jet de gaz qui

est utilis aujourd'hui comme colnbustible, l'aide d'un systme de con-

duites de bambou termines par des tubes en terre cuite, qui le mnent sous

des chaudires d'vaporation ;
le gaz excdant est employ l'clairage des

ateliers de la saline.

" Selon M. Imbert, le gaz des puits de feu possde une odeur bitumi-

neuse trs-prononce, caractre qui rendait trs-probable la prsence du

bitume dans les terrains salifres de la Chine. Cette probabilit est devenue

une certitude par l'envoi des chantillons envoys par M. Bertrand.

L'analyse chimique de l'eau sale et du bitume fournis par les puits

fors de la Chine complte les renseignements que nous devions M. Im-

bert
; et, en nous procurant les moyens d'examiner ces produits ,

M. Bertrand

a renJu un vritable service la science. Nous avons, en consquence,
l'honneur de voifs proposer de remercier M. Bertrand pour son intressante

communication.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMCVA'nOlXS.

M. le Ministre des Travaux Pcblics
,
conformment aux termes du dcret

du a 5 aot i8o4, invite l'Acadmie dsigner trois de ses membres pour
faire partie du jury charg de se prononcer sur le mrite des pices de con-

cours produites par les lves de l'cole royale des Ponts et Chausses.

L'Acadmie procde, par voie de scrutin, cette nomination :

MM. Poncelet, Dufrnoy et Liouville runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES PRSENTS.

HYDRAULIQUE AGRICOLE. Mmoire sur la drivation des eaux pluviales qui
entrainent les teires des sois en pente, et qui inondent les valles; par
M. DE Saisit-Venant. (Extrait par l'auteur.)

(Commission nomme le i6 mars pour examiner le Mmoire de M. Se. Gras
sur les torrents des Alpes, et les autres communications relatives au r-

gime des rivires.)

Le procd que j'ai employ dans les environs de Vendme, et que je
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crois applicable fjnralement, pour arrter les ravages des eaux de pluie en

les rendant bienfaisantes ,
se rduit creuser, sur les. coteaux et sur le flanc

des montagnes, des fosss faible pente qui dtournent constamment les

eaux des thalwegs ou plis de terrain dans lequel elles tendent se runir,

et qui, en les dirigeant vers les fates, dbordent et les versent sur de

larges zones d'herbe o ces eaux s'tendent
,
se divisent

,
coulent douce-

ment entre les tiges des plantes, s'claircissent
,
en sorte que ce qui ne p-

ntre pas le sol arrive lentement et successivement dans la plaine, sans rien

entraner, et sans grossir subitement les rivires.

Ce procd, peu coteux, profite immdiatement au cultivateur qui

l'applique chez lui
; car, outre la prservation de son propre terrain

,
et la

cration de cltures, il lui permet de faire des prairies et des herbages sur

les pentes, en produisant ces irrigations en prolongement des pluies, qui ont

eu, dans le dpartement de la Nivre, d'immenses succs dont on n'est point

tonn lorsque l'on considre que l'eau pluviale contient toujours en dissolu-

tion des matires nutritives et excitantes
, indpendamment de sa vertu

propre, et des limons fcondants qu'elle amne ordinaireiftent des terrains

suprieurs. Il peut ainsi
,
du mme coup ,

faire atteindre un but vivement

dsir, celui de crer peu de frais, pour l'agriculture, de grandes su-

perficies de fourrages.

Il est applicable la destruction des torrents, car on peut barrer tota-

lement, et dtourner ainsi les petits ravins qui s'y jettent, et, en creusant

des fosss de drivation sur le sol
,

droite et gauche ,
rduire leur lit ne

plus donner passage qu'aux eaux qui y tombent directement de l'atmosphre.
" Il supple donc au reboisement que l'on ne peut songer excuter sur

toutes les pentes, et qui, d'ailleurs, ne modre que la descente des eaux

reues du znith de la partie boise
,
car l'eau qui afflue dans une fort coule

toujours librement dans les thalwegs si l'on ne l'parpill pas par des fosss.

Ainsi, tout en rgularisant le cours des eaux, ce procd permet d'assortir

librement la production agricole la nature de chaque terrain, et aux d-

bouchs, et de faire mme des cultures sur le penchant des montagnes (en

pente de moins de a sur 3); car, les eaux trangres chaque pice de peu de

largeur tant dtournes, la terre remue nest point entrane par les

pluies.
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MKDECINK. Rsultats obtenus, dans le traitement des affections serqfuleuses,

de l'emploi d'un nouveau compos de chlore, d'iode et de mercure; par
M. RocHARD. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Velpeau.)

Je viens soumettre au jugement de l'Acadmie les rsultats que j'ai ob-

tenus au moyen d'un nouveau mdicament d aux recherches de M. Boutipny,
d'Evreux. En faisant connatre ce compos, qu'il dsigne sous le nom iViod-

kydrargirite de chlorure mercureux , M. Boutigny annonait qu'on l'avait

employ avec succs comme agent thrapeutique dans des cas de maladies

cutanes. J'ai voulu essayer mon tour ce mdicament, mais son nerpie
tant grande, c'est l'extrieur seulement, sous forme de pommade, que j'ai

cru provisoirement devoir en faire usage. Des gurisons inespres et de

rapides amliorations dans des cas de sporiasis, de lichen, 'eczema chroni-

que, d'herps, de macules, etc., me donnrent de la confiance, et guid,
d'ailleurs

, par l'analogie , je songeai tendre aux scrofules le traitement par

l'iodhydrargirite de chlorure mercureux.

Je choisis cinq jeunes dtenus de la Roquette, prsentant les plus graves

symptmes de l'affection scrofuleuse, des ganglions nombreux, trs-volumi-

neux, indurs, parfois ulcrs ,
ou des conduits fistuleux versant un pus s-

reux, trs-abondant, ou bien des ulcres de mauvais aspect, enfin une diffi-

cult extrme dans la marche.

Aprs onze mois d'un traitement qui"fut interrompu par raisons adminis-

tratives
,
ces sujets ont prsent une amlioration telle

, que deux d'entre eux

taient peu prs entirement guris, et que les trois autres offraient un
amendement si notable

, qu'une prolongation de quelques mois et suffi pour
terminer leur cure dfinitive. Il est essentiel de remarquer que ces heureuses

modifications ont t obtenues au milieu des circonstances hyginiques les

moins propres seconder l'action du mdicament.

Plus tard, j'entrepris quatre nouveaux scrofuleux en cellule , et, bien que
traits pendant quatre mois seiulment

,
les rsultats obtenus sont encore plus

heureux que le premier, ce qui me semble d principalement l'emploi plus

mthodique du mdicament.

Pour tous ces enfants
, la cure n'tait plus qu'une question de temps , car,

dans ma pratique ordinaire, se trouvent des cas de gurisons compltes ob-

tenues sur des malades placs dans des conditions hyginiques meilleures
,

sans doute, mais prsentant une diathse scrofuleuse, et la maladie plus in-

vtre, plus constitutionnelle.



( 670
Parmi les sujets les plus fjravemeut atteints

,
et chez lesquels les moyens

ordinaires avaient chou, je cite dans mon Mmoire plusieurs cas de guri-
sons relatifs des tumeurs blanches avec carie, conduits fistuleux; des

ganglions volumineux, nombreux, indurs ou ulcrs; desophthalmies chro-

niques graves, compliques de kratite ulcreuse; ai des lupus ulcreux, des

goitres; et, chez un adulte, de vastes abcs scrofuleux, la suite d'un trai-

tement antisyphilitique.

En rsum, dans ces divers cas , l'action du mdicament a t prompte
et constante , quoique s'adressant des formes varies de maladie. J'ajou-

terai que les cures obtenues paraissent solides. Il n'est point survenu ,
ma

connaissance, de rcidives chez les individus dont les symptmes gnraux
et locaux ont disparu ;

en sorte que ces faits semblent prouver suffisamment

que l'iodhydrargirite de chlorure mercureux atteint profondment les affec-

tions scrofuleuses les plus graves, ainsi que les maladies cutanes invtres ,

en rtablissant la sant gnrale.

CHIMIE APPLIQUE. Emploidu sulfate de soude pourprvenir la putreyction
des matires animales. (Extrait d'une Note adresse par M. Bobierre

,

l'occasion d'une communication rcente de M. Sucquet. )

(
Renvoi la Commission des Arts insalubres

, qui aura se prononcer sur le

travail de M. Sucquet.)

Dans un travail prsent rcemment l'Acadmie des Sciences
,
M. le

docteur Sucquet a indiqu un agent antiseptique dont l'efficacit est, dit-il
,

base sur son affinit pour l'oxygne, agent indispensable de toute putrfac-
tion. Je ne saurais, en cette circonstance, m'empcher de revendiquer l'emploi

du sulfate desoude^ auquel j'ai
eu-recours dans le milieu de l'anne i844 et

dont
j'ai

annonc les proprits antiputrides dans mon Mmoire publi
chez l'diteur Mquignon, en i845, sur de nouveaux procds de conserva-

tion; seulement, comme mes procds, bass sur l'injection, ont principa-
lement pour but la pratique des embaumements sous le point de vue de la

mdecine lgale (ma mthode dispensant de l'emploi des sels mtalliques) ;

comme, d'un autre ct, je voulais viter l'action corrosive de l'acide sul-

furique produit par l'oxygnation du sulfite en contact avec les tissus, je

n'employais et n'emploie le sulfite de soude que comme complment de

mon procd ordinaire, qui du reste est tout diffrent, quant au but, de

celui de M. le docteur Sucquet , puisque la conservation temporaire pour les

dissections n'a pas t le but de mes recherches. . . .
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Mes procds de conservation par immersion , expriments dans plu-

sieurs circonstances, peuvent faire raisonnablement esprer une {jrande co-

nomie aux tablissements qui emploient l'alcool pour la conservation des

pices, un mlange de aS parties d'esprit-de-bois et ^5 parties d'eau, con-

venant parfaitement pour remplacer cet agent prservatif.

GOLOGIE. Note sur le gisement desfossiles de Sansan, prs Auch; par
M. Constant Prvost.

(Commissaires, MM. Arago, Al. Brongniart, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Cette Note devant tre l'objet d'un Rapport trs-prochain ,
nous nous bor-

nerons, pour le moment, reproduire la Lettre d'envoi qui est conue dans

les termes suivants :

Aprs avoir visit, au mois de juin dernier, les riches collections palon-

tologiques, recueillies dans le dpartement du Gers, par M. Ed. Lartet, et

avoir particulirement tudi le gisement de Sansan, devenu si clbre de-

puis les belles dcouvertes de ce gologue, j'ai
eu l'honneur de proposer

M. le Ministre de l'Instruction publique de faire acqurir par l'tat et ex-

ploiter, au profit de nos muses
,
la colline entire de Sansan qui ,

sans au-

cun doute, recle encore les plus prcieux documents gologiques (i).

Encourag par l'accueil fait ma premire proposition , j'ai
d tudier

comparativement les divers gisements de fossiles qui avaient t signals dans

le bassin de la Garonne
;
convaincu par cet examen

,
d'une part, que le gise-

ment de Sansan ne peut tre assimil aucun autre, sous le rapport du

nombre et du bon tat de conservation des ossements et de la facilit de leur

extraction, et, d'une autre, que pour tirer convenablement parti de ces ri-

chesses, il faut possder toute la colline, afin de pouvoir mettre de la suite,

de l'ordre et de l'conomie dans les travaux d'exploitation; je suis retourn

une seconde fois Sansan
,
dans l'intention d'essayer de raliser le projet

d'acquisition que j'avais conu.

J'ai t assez heureux pour dcider le principal propritaire des terrains

ossifres les cder, et
j'ai l'esprance que les conditions de vente provisoire-

ment souscrites par lui, approuves dj par M. le Ministre de l'Instruction

publique, recevront bientt une ratification dfinitive, si surtout l'Acadmie

croit pouvoir donner son approbation aux motifs scientifiques qui m'ont fait

agir dans cette circonstance.

(l) f^o/r dans le Compte rendu de la sance du 3o juin i845, un extrait du Rapport que

j'ai adress ce sujet M. le Ministre.

C. R., i846, i' Semestre. (T. XXII
, ti 16.) 89
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PHysiOLOGlE VGTALE. De l'influence du sol relativement l'action lies

poisons sur les plantes ; par M. Bouchardat.

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin, Payen.)

J'ai entrepiis, dit l'auteur, une suite de recherches sur l'absorption des

substances solubles par les racines des plantes, et j'aurai l'honneur de com-

muniquer successivement l'Acadmie les rsultats de ces expriences. Dans

le Mmoire que je soumets aujourd'hui son jugement, je crois avoir d-
montr :

Que la nature du sol a une influence considrable sur l'action des sub-

stances toxiques et autres sur les plantes. La rsistance l'action dltre est

d'autant plus grande que la terre est de meilleure qualit.
)) Des sensitives, des menthes, des mas, des bls, des haricots, plongs

dans des dissolutions -j^ de carbonate, nitrate, chlorhydrate d'ammo-

niaque, chlorhydrate de morphine, de quinine, nitrate de potasse, sulfate

ferreux, dans des dissolutions satures d'essence, y prissent aprs quelques

jours; lorsque ces plantes croissent dans le sable, elles rsistent beaucoup

plus longtemps l'action de ces agents. Elles succombent moins promptement
encore dans de la mauvaise terre

;
elles sont trs-tardivement et trs-peu

affectes lorsque, croissant dans la bonne terre, elles sont arroses avec les

mmes dissolutions.

Ces expriences prouvent que la bonne terre est utile aux plantes, non-

seulement parce qu'elle leur fournit des matriaux utiles, mais encore parce

que, dans de certaines limites, elle s'oppose en outre l'absorption des prin-

cipes nuisibles.

M. Dumas prsente, au nom de M. Sacc, l'extrait d'une Lettre de ce

jeune chimiste sur la composition du jaune d'oeuf.

Il fait remarquer l'Acadmie, avant d'en donner lecture, qu'il vient de

vrifier, dans le Mmoire dpos au" concours pour le dveloppement du

poulet par M. Sacc
, qu'il y avait avanc depuis longtemps les opinions que

sa Lettre renferme.

C'est pour une question toute d'exprience, dit M. Sacc, que je prends
la libert de m'adresser aujourd'hui vous, monsieur, parce que votre amour
de la vrit m'est un sr garant que vous aurez la bont d'claircir les doutes

qu'a fait natre en moi le Mmoire que M. le professeur Gobley vient de

publier sur le jaune d'oeuf.
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n Ce Mmoire, fort intressant d'ailleurs, m'a surpris d'emble par ceci:

c'est que l'observateur ne dit pas comment taient nourries les poules dont il

a analys les ufs ,
et qu'il parat ignorer l'ge de ces ufs

,
ainsi que leur

tat de fcondation. Ce sont l des questions auxquelles il faut rpondre,
car elles ont toutes une grande influence sur la nature mme de l'uf, ainsi

que je l'ai tabli et que je travaille le prouver encore mieux.

Pour doser l'eau du jaune, M. Gobley l'a tout simplement dessch, et

il ne s'est pas aperu que ce corps altre l'oxygne de l'air avec une rapidit

telle, que, dans une de mes expriences, un jaune d'uf, que je desschais

96 degrs centigrades , aprs avoir perdu toute son eau, absorba ensuite

o^'',oo8 de ce gaz en une heure, et que l'exprience, rpte avec de

l'huile d'uf extraite par l'ther, me donna, au bout de trois heures, une

augmentation allant presqu' 2 pour 100 au del du poids initial; ce qui

m'obligea faire ces dosages dans un courant d'acide carbonique. Il y a l

une cause d'erreur, que je crois trouver dans le mode d'analyse adopt par
M. Gobley. En effet, ce savant dessche le jaune d'uf l'air, puis il l'ana-

lyse ensuite, en sorte qu'il n'a pas affaire du jaune d'uf pur, mais oxyd;
de l l'acide phospho;{lycrique, l'osmazome, l'acide lactique, et les acides

olique et margarique , qui n'existent certainement pas dans l'uf ffais.

" Je persiste soutenir que le phosphore se trouve dissous dans l'huile

d'uf, et que l'acide phosphoglycrique s'y forme par l'oxydation du phos-

pliore au contact de l'air; j'ai donn un fait, l'appui de cette manire de

voir, dans mon Mmoire sur le dveloppement de l'uf de poule, que vous

avez bien voulu dposer l'Acadmie.

Quant la prtendue existence d'un acide libre dans le jaune ,
elle est

errone; l'albumine qui entoure cet organe est trop fortement alcaline pour
ne pas saturer, sur-le-champ ,

la moindre trace d'acide qui s'y dvelopperait.
Veuillez avoir la bont, monsieur, de soumettre ces observations

M. Gobley, si vous le jugez convenable; car je dsire beaucoup savoir s'il ne

peut pas rpondre ces objections que je lui fais dans le seul intrt de la

vrit. Je regrette de n'avoir pas l'honneur de connatre M. Gobley , que je

suis heureux de voir entrer dans la belle voie de la chimie applique l'tude

de la vie.

(Renvoi la Commission qui a fait le Rapport sur le Mmoire de M. Gobley.)

M. Payen
,

l'occasion de cette communication
,
dsire informer l'Aca-

89..
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demie du fait suivant, afin d'viter ou d'claircir d'avance une question de

pi'iorit qui pourrait s'lever si quelque observateur, en rptant les exp-
riences de M. Sacc, parvenait un rsultat important et qu'il croirait avoir

dcouvert touchant l'absorption des gaz par les huiles.

Il y a trois ans environ, ayant t charg avec quatre de mes confrres

d'examiner les Mmoires et Notes de plusieurs physiologistes, fort habiles,

mais diviss d'opinion sur des points dlicats d'organognie ;
M. Doyre, l'un

d'eux, rpondait une objection grave en apparence, que si les bulles d'air

emprisonnes dans de minimes cavits disparaissaient aprs l'emploi de l'huile

d'olive applique pour rendre plus translucides certains tissus, le phno-
mne dpendait de la proprit que l'huile possde, et qu'il avait constate,

d'absorber l'air.

Avant d'admettre l'explication ,
nous jugemes qu'il convenait de vrifier

le fait nouveau annonc. Je fus charg de ce soin; mes expriences, dans le

cours de Ueux mois, ne laissrent aucun doute cet gard, elles furent con-

signes dans une Note et communiques la Commission, puis rserves

pour tre jointes ultrieurement au Rapport. >>

M. MoRiN prsente, au nom de l'auteur, M. CeniSTEiv, et soumet aujugement
de l'Acadmie, un systme defreins pour les convois de chemins de fer, au

moyen duquel ou peut, volont, modrer ou suspendre graduellement et

presque simultanment le mouvement de rotation de toutes les roues d'un

convoi de wagons. Ce dispositif permet d'agir en commenant par les derniers

wagons, ce qui diminue considrablement les chocs des diffrentes voitures

les unes contre les autres.

(Commission des chemins de fer.)

MM. Bessas-Lamgie, Hevry et PmuPEAU soumettent aujugement de l'A-

cadmie un nouveau systme de supports en fonte avec entretoises enfer,
destins remplacer les traverses en bois sur lesquelles reposent les rails

des chemins de fer.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Sguier.)

M. Choquet adresse une Note sur un procd qu'il a imagin pour arrter,

sans secousses brusques, la marche d'un convoi marchant sur un chemin de

fer.

(Commission des chemins de fer.)
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M. Merlateau crit relativement divers moyens auxquels il pense qu'on

pourrait recourir dans le mme but.

(Commission des chemins de fer.)

Une deuxime communication du mme auteur est relative une pompe
de son invention

, appareil sur lequel il ne donne pas d'ailleurs de dtails suf-

fisants pour qu'on puisse le renvoyer l'examen d'une Commission.

M. WoLFF, qui avait adress prcdemment, pour le concours aux prix

de Mdecine et de Chirurfjie, un Trait thorique et pratique des mala-

dies de Voreille
(
voir le Bulletin bibliographique de la sance du 3o mars),

envoie maintenant, conformment la dcision prise par l'Acadmie pour les

ouvrages admis ce concours, une analyse de son travail.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDAI\CE.

PHYSIQUE. Observations sur l'i/ifluence des gaz dans les effets lectriques
de contact; par M. Edmond Recquerel.

Les deux principaux faits que quelques physiciens invoquent encore

en faveur del thorie dacontact contre la thorie chimique du dgagement
de l'lectricit, sont les suivants :

1. Si l'on superpose, l'un sur l'autre, deux plateaux de condensateur,

l'un en platine et l'autre en or, puis, qu'on les fasse communiquer ensemble

l'aide d'un arc mtallique, on a toujours une charge d'lectricit: le pla-

tine est ngatif et l'or positif.

a". Si l'on superpose un plateau de platine et un plateau de zinc, et

qu'on les fasse communiquer mtalliquement, le zinc est positif et le platine

ngatif; mais si
, pour les faire communiquer, on les touche avec les doigts

humides, alors l'inverse a lieu: le zinc est ngatif et le platine positif.

M. de la Rive a donn une explication satisfaisante de ces phnomnes et

d'autres analogues, en admettant que le platine s'oxyde l'air, trs-lente-

ment il est vrai, et qu'en vertu de cette action il est continuellement ngatif.

Il a montr, l'appui de cette manire de voir, que les effets lectriques di-

minuent mesure que l'on augmente la couche de vernis qui empche l'air

d'agir aussi fortement sur les mtaux. Ainsi, d'aprs M. de la Rive, lorsque

deux corps en contact sont placs dans un gaz qui exerce sur eux une action
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chimique diffrente, il y a dgagement d'lectricit comme si, la place

du gaz, il se trouvait un liquide dou de la mme proprit. Ayant t

mme de rpter ces expriences, j'en ai confirm l'exactitude, et je ne serais

pas revenu sur ce sujet si je n'eusse pas cru que quelques-unes des exp-
riences que j'ai

faites ne vinssent prouver directement l'action des gaz sur les

surfaces mtalliques dans les circonstances dont il
s'agit.

De prime abord, on a de la peine admettre l'oxydation du platine

l'air libre; cependant les observations conduisent ce rsultat, et ce n'est

pas la seule circonstance dans laquelle la physique indique des ractions que
les procds chimiques ordinaires ne peuvent apprcier. L'exprience sui-

vante montre directement que c'est dans les condensations de gaz qui s'o-

prent ingalement la surface des mtaux, que l'on doit chercher la cause

des effets lectriques de tension observs dans les circonstances analogues

celles que j'ai indiques plus haut. Si un condensateur est form de deux pla-

teaux massifs de platine, vernis sur les faces en regard seulement, et qu'aprs un

sjour de quelque temps dans l'air, on vienne les toucher, il ne se manifeste

aucune action; mais si l'on enlve l'un des plateaux et qu'on le plonge pen-
dant quelques instants dans du gaz hydrogne, en les plaant de nouveau en

face l'un de l'autre et les faisant communiquer mtalliquement, alors on ob-

tient une charge trs-sensible du condensateur : le platine qui a t plong dans

l'hydrogne prend l'lectricit positive; celui qui est rest dans l'air prend
l'lectricit ngative. Cet effet dure quelque temps , puis diminue peu peu

par suite du sjour des plateaux dans l'air atmosphrique. A chaque immer-

sion du premier plateau ,
dans l'hydrogne, on observe les mmes effets : le

plateau couvert d'oxygne prend toujours l'lectricit ngative.

Cette exprience montre bien que, lorsqu'on opre avec un plateau

d'or et un autre de platine, l'or ayant pour les gaz un pouvoir condensant

moindre que le platine, se comporte comme le plateau de platine couvert

d'hydrogne, et doit prendre l'lectricit positive; c'est, en effet, ce qui

a lieu.

Si l'on couvre toute la surface des plateaux de vernis la gomme laque,

alors les effets lectriques diminuent, lorsqu'on plonge un des deux plateaux

dans le gaz hydrogne; il est probable qu'avec une paisseur de vernis suf-

fisante, les effets lectriques cesseraient comme dans les expriences de

M. de la Rive.

" Si l'on considre maintenant les rsultats obtenus eu mettant en contact

mtalliquement un plateau de platine et un plateau de zinc
,
on voit que le pla-

teau de zinc ne peut pas se couvrir d'oxygne condens, car ce gaz forme
,

la
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surface du zinc, une couche d'oxyde qui prserve ultrieurement celui-ci de

toute altration Le zinc doit donc se comporter comme un mtal n'ayant

aucun gaz condens, ou comme le platine plong dans l'hydrogne; il prend
rlectricit positive, et l'autre, la ngative. Si, au contraire, on fait commu-

niquer les deux plateaux avec les doigts humides, le zinc est oxyd par l'eau

qui les humecte, et l'action chimique qui rsulte de cette raction donne

au zinc la ngative et au platine la positive; c'est, en effet, ce qu'on observe.

On voit donc que les gaz condenss par les surfaces mtalliques peuvent
donner des effets lectriques de tension, comme ils donnent des courants

lorsque les mtaux plongent dans des liquides.

Le fait tant tabli, il reste savoir comment on conoit thoriquement

que deux plateaux en platine, ayant condens l'un de l'oxygne, l'autre de

l'hydrogne, ou une moins grande quantit d'oxygne, le premier prenne
l'lectricit ngative, et le second la positive. On ne peut s'en rendre compte

qu'en admettant que les gaz condenss n'agissent pas de mme que lorsqu'ils

sont la pression ordinaire; et, comme M. de la Rive l'a annonc, que l'oxy-

gne tend se combiner avec le platine. Ce dernier doit donc prendre l'lec-

tricil ngative.
" Cette manire de voir n'est pas contraire aux faits connus, lo<"squ'on

songe la quantit si minime d'action chimique ncessaire pour produire un

effet sensible d'lectricit statique, et que tous les procds chimiques ordi-

naires ne peuvent constater. Eu effet, comme mon pre l'a prouv rcem-

ment, l'oxydation d'une quantit d'hydrogne pouvant donner i milligramme

d'eau, suffirait pour charger vingt mille fois une surface arme de i mtre de

superficie, les tincelles ayant lieu i centimtre. Ainsi, d'aprs cela, en

raison du poids atomique du platine, i milligramme de ce mtal, en s'axy-

dant, donnerait peu prs deux mille charges de mme intensit. Or, pour

cbarger un condensateur, sans tincelle sensible, et de faon faire carter

seulement les feuilles d'or de l'lectromtre ,
la fraction d'lectricit ncessaire

serait biea au-dessous de ,;)pm) de charge. En admettant mme ce nombre

comme limite suprieure, on voit que l'oxydation de i dix-millime de mil-

ligramme de platine suffirait pour charger deux mille fois le condensateur.

>' Ainsi, ces observations confirment donc ce fait, que l'action exerce par

l'oxygne condens sur le platine est probablement due une action chi-

mique, et il me semble qu'on ne peut plus invoquer les effets dont
j'ai parl

contre la thorie lectrochimique qui rend compte de toutes les circonstances

du dgagement de 1 lectricit.
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M. DE LA. Rive, de Genve, qui assiste la sance, prsente quelques

remarques sur le travail de M. Edmond Becquerel. Il fait sentir l'importance

des rsultats qu'a obtenus ce jeune physicien, grce l'xactitude et aux

soins qu'il
a apports dans sa manire d'oprer. Quant la nature de l'action

qu'exerce l'oxygne sur le platine, M. de la Rive est dispos y voir une

action chimique plutt qu'une simple adhsion physique. Il cite l'appui de

son opinion des faits qui prouvent que du platine, expos successivement

l'action de l'oxygne et de l'hydrogne, et cela un trs-grand nombre de fois

de suite, finit par se dsagrger sa surface, ce qui ne peut s'expliquer qu'au-

tant que, par l'effet de ces actions rptes, il prouve une alternative d'oxy-

dations et de rductions.

CHIMIE. Remarques de M. Ch. Gerhardt relatives une communication

rcente de MM. Fabre et Silberraann.

Dans un Mmoire prsent l'Acadmie par MM. Favre et Silbermann,

le i6 mars dernier, ces messieurs disent avoir bas leur travail sur l'tude

des corps dont M. Dumas a tabli d'une manire si nette les analogies^ et

avec lesquels il a construit des sries que M. Gerhardt a heureusement bap-
tises du nom de sries homologues.

n Les auteurs sont dans l'erreur. Dans un moment o mes travaux sont

violemment attaqus, tant en France qu' l'tranger, je suis pein de voir

qu'on attribue un autre des ides qui m'appartiennent, et l'exposition des-

quelles j'ai
consacr plusieurs chapitres dans mon Prcis de Chimie orga-

nique.
" On pourrait croire que MM. Favre et Silbermann aient voulu pi-ofiter

de ce moment de lutte pour accrditer, auprs de l'Acadmie
,
des accusa-

tions portes contre moi par un chimiste tranger ;
mais cette pense est loin

de moi, et je ne doute en aucune faon de leur loyaut.
)' MM. Favre et Silbermann ont tout simplement confondu deux choses

entirement distinctes. Les sries qu'ils ont empruntes mon livre sont

entirement diffrentes de celles qui ont t construites par M. Dumas
(i).

Il est impossible qu'ils aient examin eux-mmes ces dernires, car il n'y a

aucune ressemblance avec mes sries homologues.

[i) Annales de Chimie et de Physique, 2." srie, t. LKXIII, p. i66.
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ENTOMOLOGIE. closhn prcoce des ufs dposs en i845 par tes

OEdipodes qui ont ravag certaines parties de l'Algrie. Migration
de Cloportes observe sur les bords de la Tajna., vers l'poque laquelle

parurent les OEdipodes et les Criquets vojageurs. (Extrait d'une Lettre

de M. GuYON M. Flourens.)

u Depuis la mi-fvrier, des larves d'orthoptres ont paru et l dans

nos environs. C'est le produit des ufs laisss par l'OEdipode qui, Tanne

dernire, vint ajouter ses ravages ceux que venait de faire le Criquet

voyageur.
Nos larves grandissent de plus en plus; elles se dpouillent, depuis

quelques jours dj, de leur troisime mue. Jusqu' ce jour, elles n'ont en-

core attaqu aucune culture, elles restent mme toujours confines sur les

points, trs-circonscrits
,
o elles ont pris naissance. Les oiseaux de toutes

sortes
,
les tourneaux entre autres, en font une grande destruction. De l

la mesure fort sage, prise par l'autorit, celle de l'interdiction de toute es-

pce de chasse.

>' Nous avons eu un hiver trs-sec
,
ce qui explique la naissance prcoce de

nos jeunes OEdipodes (i). Nous observons, en mme temps, beaucoup d'au-

tres insectes de Jous les ordres.

Ainsi on nous annonce, de plusieurs points de l'intrieur, l'existence

d'une trs-petite chenille, trs-multiplie sur le sol (2). Cette anne parat
donc devoir tre fort semblable la prcdente, sous le rapport de la mul-

tiplicit des insectes en gnral : ils y taient infiniment plus nombreux que
de coutume. Ainsi

,
et comme je crois vous l'avoir mand dans le temps ,

au

moment de notre premire invasion de sauterelles, des myriades de Cloportes
existaient sur les bords de la Tafna, rive gauche ;

elles y formaient une bande

des plus serres
, qui s'avanait lentement du nord au sud, sans s'carter des

bords du fleuve. Il est regretter que cette apparition de cloportes n'ait pas
t observe comme elle aurait pu l'tre.

(i) De nombreuses larvs d'OEdipodes conserves dans l'esprit-de-vin ont t envoyes

par M. Guyon et mises sous les yeux de l'Acadmie.

(2) De 3 centimtres de longueur. En s'agglomrant entre eux , les insectes forment des

pelotons de la grosseur du poing et plus. Ils ont t vus ainsi dans la Mtidj ,
o ils dvo-

raient les plantes sauvages.

<:. R., iS^e, i Semcure. (T. XXll, ^o 16.) 9
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PHYSIOLOGIE. Note sur les doubles mouvements observs aux membres

et compars aux doubles mouvements observs sur le cerveau; par
M. A. PiGU. (Extrait par l'auteur.)

Des expriences ,
excutes dans toutes les conditions de prcision et

d'exactitude ,
dmontrent que les membres sont soumis un mouvement

d'expansion et d'affaissement double, entirement semblable au mouvement

deux temps que nous connaissons au cerveau.

Les mouvements des membres se font aussi on deux temps :

Premier temps, expansion. L'expansion des membres, de mme que

celle du cerveau, est plus prononce pendant la systole ventriculaire; elle

est surtout exagre pendant l'expiration.

Second temps, ajfaissement. L'affaissement qui suit, parfaitement

marqu durant le repos des ventricules, devient de la plus complte vidence

sous linfluence de l'inspiration.

Chaque temps des mouvements se compose son tour de deux degrs;
ainsi l'expansion est deux degrs :

" Premier degr, degr faible. Expansion petite concidant avec les

battements du pouls; expansion ventriculaire.

" Second degr, degr Jort. Expansion large, elle a lieu pendant l'ex-

piration; expansion expiratoire.

L'affaissement se remarque dans les autres temps de la respiration et de

la circulation. Il est deux degrs, comme l'expansion.

Premier degr, affaissement faible. 11 concorde avec le temps de

repos des ventricules.

>' Second degr, affaissement le plus caractris. Il concide avec

l'inspiration.

Quelque varis qu'aient t les procds d'exprimentation, les rsul-

tats sont toujours rests identiques.

Les mouvements des membres offrent donc, avec les mouvements du

cerveau, la plus parfaite ressemblance; ils concordent aussi parfaitement

avec les mouvements observs dans les canaux sanguins artriels et veineux.

1) Cette dernire concordance prsente surtout de l'intrt, en ce sens que

plus un membre ou une portion de membre contient proportionnellement

de parties molles, plus il prsente manifestement le mouvement d'expansion

double; et comme la proportion des parties molles d'un membre se monlre

toujours dans un rapport constant avec la richesse des rseaux capillaires,

on trouve que plus les parties molles sont fournies de vaisseaux ,
et pins les

mouvements d'expansion prennent d'vidence.
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M. Stefani adresse plusieurs exemplaires d'un opuscule qu'il a publi

Vrone, en 1 84i ,
sur les moyens de remdier aux suitesfcheuses du dboi-

sement des montagnes. L'auteur pense que les moyens qu'il propose pour
arrter les progrs du mal dans l'Italie suprieure seraient galement ap-

plicables la France, o il sait qu'on s'occupe. aujourd'hui srieusement de

la mme question. Il soumet, en consquence, son travail l'Acadmie, en la

priant de vouloir bien, si elle y trouvait quelques ides utiles, le transmettre

l'Administration.

(Renvoi la Commission nomme pour la question des dboisements. )

M. Fraysse adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Privas pendant le mois de mars 1 846.

M. Valle crit relativement une communication qui lui a t faite r-

cemment, au nom del Commission charge de porter un jugement sur ses

recherches concernant la thorie de la vision. tant sur le point de quitter

Paris, M. Valle ne pourrait entreprendre aujourd'hui 19 nouvelle srie d'ex-

priences qui lui est indique, et il se verrait mme oblig de renoncer ob-

tenir, sur l'ensemble de son travail, le jugement de l'Acadmie, ^i le Rapport
des Commissaires devait encore longtemps se faire attendre.

Un des membres de la Commission annonce que le Rapport pourra tre

trs-prochainement soumis l'approbation de l'Acadmie.

M. DiETERicHs adresse l'analyse, crite en franais, de son Trait de la

Parturition.des Animaux domestiques. Le trait original, crit en allemand,
avait t prcdemment envoy, par l'auteur, avec plusieurs autres ouvrages
sur la Mdecine et la Chirurgie vtrinaire.

M. Rio crit relativement aux amliorations apporter dans l'agriculture

de la Bretagne, et pose, ce sujet, quelques questions dont il dsirerait ob-

tenir, de l'Acadmie
,
la solution.

L'Acadmie a dclar, plusieurs reprises, qu'elle ne pouvait admettre des

communications prsentes ainsi sous forme de questions. Ces communica-

tions seront dsormais regardes comme non avenues.

M. Blondlot et M. J. Gvrin adressent chacun un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.
A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

90.
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M. G. .Taegee. (Extrait du vol. XXI, partie 2, des Mmoires de l'Acadmie
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Twv. . . Des Eaux minrales de la Grce; par M. Landerer. Athnes,

i84o; ia-8.
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PHYSIOLOGIE VGTALE. Documents l'appui des recherches sur la

composition des vgtaux; par M. Paen.

Dans la dernire sance ,
M. Gaudichaud, ne pouvant peut-tre opposer

que des doutes aux faits contraires ses convictions, a rclam la communi-
cation des analyses que nous avions prsentes, M. de Mirbel et moi, trois

semaines auparavant ,
et que notre confrre voudrait vrifier.

'I Je dpose de nouveau les tableaux synoptiques renfermant tous les d-
tails utiles pour une semblable vrification ; ils seront tenus sa disposition

au Secrtariat, o dj ils sont rests huit jours sans qu'il les et demands.

J'ai cru devoir y joindre la collection de sept Mmoires accompagns
de figures, communiqus l'Acadmie de i835 1842; M. Gaudichaud y
trouvera matire des vrifications plus tendues relativement des ana-

lyses lmentaires, immdiates et anatomiques, qui ont tabli un certain

nombre de lois sur les dveloppements des vgtaux.
Notre confrre verra s'il peut trouver en dfaut ces lois gnralement

admises, quoique plusieurs soient inconciliables avec le systme dont il a

entrepris la dfense.

Quant aux indications que peuvent fournir les dtails anatomiques et

C. R., 1846, i" Semestre.
( T. XXII, N 17.) QI
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les ractions chimiques observes sous le microscope , reprsentes dans les

dix-sept planches de notre dernier Mmoire avec M. de Mirbel, M. Gaudi-

chaud ne les a pas rclames j
elles me semblent tout aussi utiles que l'ana-

lyse pour complter ime tude physiologique approfondie.

Notre confrre avait pu, il est vrai, jusqu' ce jour, se passer de ces

deux puissants moyens d'investigation; mais puisqu'il vent bien essayer de

recourir au premier, il trouvera peut-tre convenable ensuite d'user du se-

cond; dans celte pense, nous dposerons au Secrtariat les preuves des

figures colories et du texte, au fur et mesure de la publication dans les

Mmoires de l'Acadmie.

Un doute d'une autre espce semble percei- encore dans le discours de

notre confrre
, malgr quelques prcautions oratoires; la supposition d'une

inexactitude volontaire ne devrait jamais tre permise; on ne peut com-

prendre qu'elle ait trouv place dans une discussion acadmique, moins

^l'admettre une proccupation bien grande, telU; par exemple que celle que
donnerait la crainte de voir entamer un systme bien pniblement tay.

M. Gaudichaud donc semblait douter que nos analyses eussent t faites

depuis trois ans; cette circonstance ne changerait rien aux rsultats; mais si

la date tait beaucoup plus rcente, ou essayerait peut-tre de mettre quel-

i|ue hose sur le compte de la prcipitation. Je consentirais bien laissei-

cette lgre lessource knon confrre, s'il ne convenait de dtruire la trace

mme d'une imputation pareille; quelques faits y suffiront.

Nos expriences relatives la composition des couches concentriques

d un chne de vingt-cinq ans ont eu lieu sur un arbre qu'on venait d'abattre

dans le bois de Boulogne pour tracer les lignes dts fortifications, et que
M. le Conservateur des forts de la Couronne et M. le garde gnral voulurent

bien mettre notre disposition, ainsi que plusieurs jeunes marronniers, dans

l'intrt de la science.

A cette date prcise je puis ajouter les dates certaines de toutes nos

analyses; en effet, elles furent toutes commences en i84o, termines

dans les premiers jours de i843, et inscrites sur les registres ci-joints par
M. Schmershal, prparateur, qui, depuis cette poque, a quitt le Conser-

vatoire pour aller diriger une fabrique en Allemagne.
Toutes les analyses postrieures relatives d'autres recherches ont t

inscrites par M. Poinsot, nomm prparateur au moment du dpart de

INI. Schmershal. Il est donc de toute vidence que notre travail tait termin

depuis plus de trois ans.

M. Gaudichaud s'est souvent pilalnt qu'on ngliget de rpondre aux

M
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attaques sous diverses formes diriges par lui contre les travaux qui contra-

riaient ses ides physiolofiques, et pourtant, {juid par de sages exemples,

je me serais abstenu sans les motifs que je viens d'exposer et que l'Acadmie

saura apprcier.
n J'tiurais voulu m'abslenir, car, en rpondant, je n'ai pas satisfait davan-

tage notre collgue, qui, sans avoir trouv un seul mot; dire aprs ma se-

conde observation dans la sance prcdente, a bien su avoir le dernier dans

le Compte rendu; malheureusement les changements qu'il a introduits dans

ses rponses ont rendu la discussion mconnaissable.

>' Usant de la mme latitude, j'aurais pu ajouter une Note additionnelle

la rplique additionnelle de M. Gaudichaud; mais notre confrre, certaine-

ment, ne s'en serait pas tenu l, et je ne sais o nous nous serions arrts. Il

m'a sembl plus convenable de laisser mes rponses telles que je les avais

prononces, rdiges sance tenante, et communiques l'un de mes confrres.

> Parmi les modifications introduites dans le Compte rendu, on remarque
celte assertion : Que notre confrre tait d'accord awc M. Pajen sur cer-

tainsfaits de la maladie des pommes de ferre, mais aussi en dsaccoid com-

plet sur les principes thoriques; que le sentiment de M. Gaudichaud tait

invariablement arrt lorsqu'il s'est pi sent devant la Commission, et que

rien de ce qui s'y est pass n'a pu le dterminer le modifier.

Cette faconde prsenter les choses laisserait douter que, sur les faits eux-

mmes, le troisime membre de la Commission fit entirement du mme
avis , et l'on serait tent de croire que l'opinion invariable de M. Gaudichaud

aurait enfin triomph seule. Or, ds qu'on a cru pouvoir dire quelque chose

de la part que les membres de la Commission ont prise au travail
,
il ne con-

vient plus dlaisser le champ libre aux interprtations douteuses; aussi bien

la vrit tout entire ne sera pas longue dire, la voici :

> Aprs avoir communiqu une premire partie de sou projet de Rapport
aux deux autres membres, qui no l'approuvrent point, car elle ne contenait

qu'un historique incomplet et une thorie des phytons, notre confrre crut

devoir la lire, devant l'Acadmie, au nom de la Commission.

Aprs de longues discussions et des expriences positives ,
il fut convenu

que cette premire partie, et tousses dveloppements quatre fois plus ten-

dus, seraient retranchs, ainsi que le jugement qui mettait au mme niveau

toutes les communications soumises l'Acadmie
; qu'on y substituerait l'ex-

pos des faits constants, leurs dductions rigoureuses et les conclusions mo-

tives qui rangeaient, suivant un ordre de mrite relatif, les Mmoires en-

voys la Commission.

91..
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Il ne restait donc rien du projet de Rapport, et, pour viter notre con-

frre la peine de le recommencer, les deux autres membres runirent leurs

Notes, qui furent mises en ordre, lues, discutes et unanimement adoptes,

en sorte que le Rapport dfinitif doit tre considr comme l'expression sin-

cre de la pense de la Commission. On se rappelle, d'ailleurs, que les con-

clusions ont t voles par l'Acadmie.

Tout ceci, du moins je l'espre, me servira d'excuse si je m'abstiens,

l'avenir, de rpondre; je croirai mieux employer mon temps tudier et

approfondir les faits, les observations srieuses que je serais heureux de pou-

voir rendre dignes de l'attention de l'Acadmie.

M. Gaudichaud annonce qu'il prsentera, dans la sance prochaine, une

rponse crite aux remarques de M. Pajen.

CONOMIE RURALE. Recherches exprimentales sur la facult nutritive,

desJourrages avant et aprs le fanage; par M. Boussingault. (Extrait.)

On est gnralement port admettre que les fourrages consomms eu

vert sont beaucoup plus nourrissants qu'alors qu'ils ont t fans; en d'autres

termes, on croit que 100 kilogrammes de trfle, de luzerne, d'herbe de

prairie ont une valeur nutritive bien plus leve que le foin qui rsulte de

100 kilogrammes de chacun de ces aliments. Cependant, en compulsant avec

attention ce qui a t crit sur cette intressante question, je n'ai rien trouv

qui justifit suffisamment cette opinion.

Les rsultats des expriences que je rapporte dans mon Mmoire ten-

draient, au contraire, faire prsumer qu'une mme quantit de fourrage

nourrit plus quand elle a t fane; mais il serait prmatur de tirer une

semblable conclusion d'expriences si peu nombreuses. Ce qu'elles semblent

toutefois tablir avec quelque certitude, c'est qu'un poids donn de fourrage

sec ne nourrit pas moins le btail que la quantit de fourrage vert qui l'a

fourni.

PHYSIQUE. Recherches sur les phnomnes molculaires qui accompagnent
la production de l'arc voltique entre deux pointes conductrices ; par
M. DE LA Rive, professeur l'Acadmie de Genve. (Extrait par l'auteur.)

Le passage du courant volta([ue dtermine ,
dans les corps qui le trans-

mettent, non-seulement des effets lumineux calorifiques et chimiques, mais
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;
tantt

ils se prsentent sous la forme d'un transport de la matire pondrable dans

une certaine direction dtermine, tantt ils se manifestent en dterminant

dans les corps un changement molculaire ou un mouvement vibratoire
,

suivant que le courant qui les traverse est continu ou discontinu. Les phno-
mnes molculaires sont accompagns le plus souvent des autres effets, ou

plutt les accompagnent; cependant ils en sont quelquefois indpendants,
ainsi que je l'ai fait voir en mettant en vibration des conducteurs mtalliques

par le simple passage d'un courant discontinu. C'est ce qui rsultait aussi des

expriences par lesquelles M. Wertheim avait dmontr que l'lasticit d'un

fil mtallique est altre par le seul fait qu'il transmet un courant lectrique ,

sans mme qu'il y ait dans le fil dveloppement de chaleur.

li'fude des phnomnes molculaires oprs par la transmission des

courants lectriques est faire. On ne possde encore sur ce sujet que

quelques faits isols sans lien entre eux. Je cherche dans ce moment com-

bler cette lacune
,

et le Mmoire, dont
j'ai

l'honneur de communiquer un

extrait l'Acadmie, est un fragment du travail que j'ai entrepris dans

ce but.

Davy avait, je crois, le premier montr que, dans le phnomne de

l'arc lumineux produit entre deux pointes de charbon communiquant cha-

cune avec les ples d une forte pile ,
il s'opre un transport des particules de

charbon du ple positif au ple ngatif. Ce sujet a t
, plus tard, repris par

Daniell et par Grove; je l'ai galement tudi, il y a quelques annes, en

me servant de substances autres que le charbon, par pointes terminales des

ples. Dernirement, MM. Foucault et Fizeau
,
dans un Mmoire remar-

quable sur la lumire qui est produite dans l'arc voltaque, ont obtenu des

rsultats fort intressants en substituant aux pointes de charbon des pointes

mtalliques. Ils ont, en particulier, trouv que des pointes de platine, lors

mme que le platine est forg , peuvent conduire l'arc lumineux
,
et

qu'il

n'est pas ncessaire que ce mtal soit, comme je l'ai cru, l'tat d'pong;
erreur qui provenait de ce que je ne faisais pas usage d'une pile assez

puissante.

Les expriences que je viens d'achever ont eu pour but de dter-

miner, en me servant de conducteurs de diffrente nature, tous deux taills

en pointe, ou l'un ayant la forme de pointe et l'autre celle de plaque, la

distance maximum laquelle on peut les loigner l'un de l'autre, sans que
l'arc lumineux cesse d'apparatre. J'ai galement tudi la dsagrgation de

la matire qui s'opre au ple positif, et le transport qu'elle prouve de ce

>:
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ple l'antre. J'ai recueilli et examin les dptSi rsultant de ce trans-

port, et enfin
j'ai remarqu certaines particularits assez curieuses

cjui
ac-

compa{jnent ces phnomnes.
" I/appareil dont j'ai

fait usage permettait d'apprcier ,
au moyen d'une

vis de rappel ,
les diximes et mme, au besoin

,
les centimes de millimtre

;

de sorte que la distance entre les deux pointes, ou entre une plaque et une

pointe, pouvait tre mesure avec une grande prcision. Je commenais

toujours par mettre en contact les deux pointes, ou la plaque et la pointe,

puis je ne les loignais l'ime de l'autre que lorsque le courant avait dj pass

pendant une minute on deux. Cette condition m'a toujours paru indispen-

sable; la dure de ce contact pralable et ncessaire variait seulement avec

la nature des substances. Je n'ai pas pu observer d'arc lumineux ni mme
d'tincelle en rapprochant l'un de l'antre

,
autant que possible , les deux con-

ducteurs avant que le contact et t opr. Il est vrai que la pile que j'em-

ployais n'tait pas une pile haute tension , comme les batteries eau de

M. Gassiot, mais une pile de Grove de soixante-dix couples.

lia distance maximum laquelle j'ai pu loigner la pointe de la plaque
sans que l'arc lumineux ait cess, a vari de a 6 millimtres. Elle tait

toujours, avec une plaque d'une pointe de la mme substance, deux fois

plus grande au moins quand la pointe communiquait an ple positif et la

plaque au ple ngatif, que dans la cas inverse. Dans les mmes circon-

stances, la distance tait la plus grande avec des plaques et des pointes

d'argent, de fer et de charbon, la moindre avec une plaque et une pointe
de platine. En prenant des mtaux diffrents pour la pointe et pour la

plaque, j'ai
trouv que c'tait surtout la nature de la pointe, que je tenais

place au ple positif , qui dterminait la. distance; cependant la nature de

la plaque qui communiquait au ple ngatif, n'tait pas tout fait sans

influence, preuve qu'elle ne joue pas un rle purement passif, comme on

serait tent de le croire, d'aprs le fait que le transport de la matire a Ueu

seulement du ple positif au ple ngatif o s'opre !e dpt.
>' Un point important signaler, c'est que, dans chaque cas, la distance

maximum laquelle l'aie lumineux puisse tre produit, est celle qui cor-

res])onil une mme intensit dans le courant transmis. Ainsi, un galvano-

mtre plac dans le circuit prouvait une dviation qui allait en diminuant

mesure qu'on loignait la pointe de la plaque, puis atteignait une dvia-

tion constante au moment o la distance tait devenue telle, que l'arc lumi-

neux cessait d'avoir lieu. Cette dviation minimum ne changeait pas avec la

nature des substances employes, lors mme que la distance maximum cor-
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respondaute variait avec ces substances, il semblerait donc que la condition

laquelle le phnomne est soumis, c'est <jue l'arc luuiineux cesse d'avoir

lieu quand les deux substances entre lesquelles il s'chappe sont une dis-

tance telle, que la conductibilit de l'espace qui les spare ait atteint un

minimum qui soit le mme pour toutes. Cette distance doit dpendre de la

facilit plus ou moins grande que possde la substance tre dsagrge ,

et, par consquent, des circonstances, telles que la temprature, qui aug-

mentent cette facilit, et de la conductibilit du systme incandescent des par-

ticules qui sont transportes d'un ple l'autre. Il est trs-difficile de dter-

miner quel est l'tat de ce systme : est-ce un tat liquide, ou une espce
d'tat gazeux? Est-ce simplement un tat de poussire? C'est ce que la

simple inspection du phnomne ne peut dcider; la constitution physique
du dpt semble prouver que les particules ont pass, du moins dans quel-

ques cas, par un tal liquide ou gazeux.
>' Je ne m'tendrai pas, dans cet extrait, sur la nature du dpt qui a

lieu dans chaque cas; le charbon, comme les diffrents mtaux, y affectent

une structure bien diffrente de celle qu'ils
avaient avant le transport; la

limile de la temprature laquelle ils sont exposs y contribue sans doute

pour beaucoup. L'arrangement des particules transportes an ple ngatif

quand ce ple se termine par une plaque, et que le positif communique
avec une pointe, s'opre avec une grande rgularit et une symtrie remar-

quable : c'est, au reste, ce qu'avaient dj signal Priestley et Nobili dans

des cas analogues ,
sinon identiques. Quand la plaque communique avec le

p5le positif, au lieu d'un dpt, elle prsente une cavit ou plutt plusieurs

cavits circulaires concentriques, paifaitement rgulires galement.

L'lvation de temprature est bien diffrente au ple positif de ce

qu'elle est au ple ngatif. Ainsi, les tiges mtalliques tei'mines en pointe

de a 3 millimtres de diamtre, deviennent rouge-blanc an ple positif

sur une longueur de 3 centimtres environ
;
an ple ngatii', elles ne rougis-

sent pas mme. Ainsi, les plaques, qui ne s'chauffent que peu quand elles

communiquent au ple ngatif, prouvent, quand elles communiquent avec

le ple positif, une lvation de temprature telle, qu'elles sont troues trs-

rapidement, mme lorsqu'elles sont ejcr on de platine, si elles n'ont pas
au moins i millimtre d'paisseur.

Celte plus grande lvation de temprattu'c au ple positif qu'au ple
ngatif, la dsagrgation de la matire qui s'opre au premier et n m au

second, semblent nous montrer que la substance place au ple positif

prouve des vibrations ou des actions mcaniques, que celle qui communi-
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que au ple ngatif n'prouve pas. C'est, au reste, ce que dmontre encore

un fait curieux
, qui se rapporte une classe de phnomnes dont il me reste

parler.

" Si l'on prend pour pointes terminales des ples deux tiges de fer doux

de I centimtre de diamtre, tailles en pointe fine, on peut les loigner l'une

de l'autre de 6 millimtres
,
sans que l'arc lumineux cesse d'tre reproduit.

Lorsqu'on les aimante fortement en faisant passer un courant lectrique dans

le fil d'nne hlice dont on les entoure
,
ou eu les mettant en contact avec les

ples d'un fort lectro-aimant, l'arc lumineux cesse immdiatement; si l'ai-

mantation disparat assez vite pour que les pointes n'aient pas eu le temps de

se refroidir sensiblement, l'arc lumineux recommence aussitt, sinon il faut re-

mettre ces pointes en contact pour qu'il
ait lieu de uouveau. Lorsqu'on aimante

d'une manire permanente les tiges de fer doux, on peut produire encore entre

les pointes lare lumineux ;
mais il diffre alors totalement de celui que l'on

obtient quand il n'y a pas d'aimantation. Dans ce dernier cas, 1 arc se prsente
sous la forme d'une espce de courant de fer fondu s'coulant avec faci-

lit, et sans bruit, du ple positif au ngatif, avec une aurole lumineuse d'un

clat des plus vifs. Dans l'autre cas, c'est--dire lorsqu'il y a aimantation, la

distance laquelle on peut loigner les pointes l'une de l'autre sans que l'arc

lumineux cesse d'avoir lieu, est tout au plus le tiers de ce qu'elle est quand
il n'y a pas aimantation. Ce n'est pas tout: l'arc lui-mme se prsente sous la

forme d'tincelles s'chappant avec peine et avec bruit dans tous les sens de

la pointe positive. Aussitt que Faimantation cesse, l'arc lumineux redevient

instantanment paisible, et reprend l'apparence toute diffrente qu'il avait

avant l'aimantation. Deux pointes d'acier tremp donnent naissance, dans les

premiers moments de l'opration ,
et avant qu'elles aient eu le temps de su

rchauffer assez pour perdre leur trempe, un arc lumineux parfaitement

semblable celui qui a lieu avec du fer doux aimant. J'avais dj remarqu

que l'aimantation permanente modifie le son que peut rendre un fil de fer

doux par l'effet du passage du courant lectrique, de faon ce que ce fil

rende le mme son que si, au lieu de fer, il tait d'acier tremp. Cette obser-

vation , jointe celle que je viens de signaler, nous montre que le changement
molculaire que l'aimantation imprime au fer doux est tout fait analogue

celui que dtermine la trempe.
Je termine par un fait qui est de nature lier les phnomnes molcu-

laires dont l'tude fait l'objet de ce Mmoire avec ceux qui se manifestent

par la production d'un son, et dont
j'ai parl dans un prcdent travail. J'ai

dit, il y a un instant, que, lorsque les deux pointes de fer doux sont aiman-
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tes
,
la production d'un arc lumineux est accompagne d'une espce de frois-

sement qui n'a plus lieu lorsqu'elles ne sont pas aimantes. J'ai russi pro-
duire ce phnomne d'une manire beaucoup plus marque en remplaant
l'une des deux pointes en fer doux par une pointe d'un autre mtal, et encore

mieux par une pointe de coke ou de charbon de bois bien recuit. On obtient

alors
, quand le fer doux est aimant

,
et seulement dans ce cas

,
un son con

tinu trs-aigu et trs-intense, tout fait semblable celui que produit la va-

peur dans les sifflets des locomotives. Ce son cesse immdiatement ds que
le fer n'est plus aimant ,

tandis que l'arc lumineux continue subsister; mais,

ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le son n'a lieu qu'autant que la

pointe de fer doux aimante communique avec le ple positif; si elle com-

munique avec le ple ngatif, on n'entend pas le moindre bruit. Le son est

donc le rsultat de la dsagrgation des particules du fer doux aimant opre
au ple positifpar le courant lectrique. Peu importe, du reste, qu'on aimante

le fer doux par son contact avec le ple d'un lectro-aimant, ou en l'entou-

rant d'une hlice traverse par un courant lectrique; le phnomne a lieu

de la mme manire dans les deux cas.

Dans mon prochain travail
, je m'occuperai des phnomnes molculaires

que dtermine, dans les liquides, la ti^ansmission du courant, ph'nomnes
intimement lis avec celui de leur dcomposition et du transport de leurs

lments.

CHIMIE. Sur la chlorocjanilide; par M. Auguste Laurent.

L'ammoniaque forme deux classes principales de combinaisons, les unes

dsignes ordinairement sous le nom de sels d'ammonium, les autres sous

celui de sels d'ammoniaque. La premire comprend tous les sels qui sont

forms par l'union des hydracides et des oxacides hydrats avec l'ammo-

niaque, la seconde renferme les singulires combinaisons que cet alcali

forme avec les anhydrides, c'est--dire avec les acides, les chlorides, les

fluorides... anhydres.
" On admet gnralement que les corps composs, qui ont servi for-

mer ces dernires, restent, aprs la combinaison, dans leur tat primitif,

c'est--dire que le sulfate d'ammoniaque, ou le sulfammon par exemple, ren-

ferme de l'acide sulfurique et de l'ammoniaque.
J'ai dj fait voir que toutes les fois qu'un oxacide anhydre se combine

avec le gaz ammoniac, il se produit d'abord un acide particulier qui, en

absorbant une nouvelle quantit de gaz, forme une combinaison saline ana-

C. K., 18I6, i"Se/n<re. (T. XXII, ^<> 17.) 92
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logue aux sels que l'on dsigne sous le nom de sels d'ammonium. Ainsi l

sulfate et l'oxalate anhydres d'ammoniaque ne sont, suivant moi, que des

sulfamate et oxamate d'ammonium; peu importe d'ailleurs que l'on admette

ou non l'existence de l'ammonium.

L'exprience ayant confirm, jusqu' ce jour, ma thorie des acides

amids, il restait tudier les combinaisons que forme l'ammoniaque avec

les fluorides et les chlorides.

Nous avons rsolu, M. Gerhardt et moi, de porter nos recherches sur

ce sujet. Mais M. Gerhardt s'occupant spcialement des combinaisons ammo-

niacales, j'ai pens que nous parviendrions plus facilement dcouvrir la

constitution de ces composs l'aide de l'analogie, et
j'ai

cherch si l'aniline,

qui a prsent jusqu' ce jour une si grande ressemblance avec l'ammoniaque,
ne pourrait pas aussi former des combinaisons avec les chlorides et les

fluorides. -

J'ai d'abord port mes recherches sur le chlorure solide de cyanogne
et, avec M. Delbos, sur le fluoride silicique. Je me propose de les tendre

plus tard sur les autres chlorides.

Lorsqu'on traite le chlorure solide de cyanogne par l'aniline, en pr-
sence de l'eau

, il se forme immdiatement une combinaison que je nommerai

chtorocjanilide, et dont la composition est entirement analogue celle que
donne l'ammoniaque avec le mme chlorure.

L'quation suivante rend compte de sa formation :

CN'CP -t- C"HN = (CN'Cl + C'^N'H'=) + 2{HC1 + CH'N),
Chlorocyanilide.

c'st--dire que i quivalent de chlorure solide, en ragissant sur 4 quiva-

lents d'aniline, donne i quivalent de chlorocyanilide et 1 quivalents de

chlorhydrate d'aniline.

Nous avons fait voir, M. Gerhardt et moi, que lorsqu'on chauffe la

chlorocyanamide ,
tout le chlore s'en spare l'tat d'acide chorhydrique et de

chlorhydrate d'ammoniaque, tandis qu'il reste du mellon; et que lorsqu'on

traite cette amide par la potasse, il se forme de l'ammlide.

La chlorocyanilide, soumise aux mmes influences, donne des ractions

qui, sans tre semblables aux prcdentes, prsentent nanmoins beaucoup

d'analogie avec elles. Ainsi, sous l'influence de la chaleur, elle perd tout

son chlore l'tat d'acide chlorhydrique, tandis qu'il reste une nouvelle

substance dont la composition doit se reprsenter par C'^N^H". On voit

que si le chlore, en se dgageant de la chlorocyanilide, avait entran avec
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lui de l'aniline
,

il serait rest une combinaison analogue au mellon.

Soumise l'action de la potasse, la cblorocyanilide perd de l'acide

chlorhydrique, absorbe i quivalent d'eau, et donne naissance une nou-

velle combinaison qui correspond l'ammline, et dont la formule est

C"H'N'0.

Si Ton en retranchait i quivalent d'eau
,
on aurait la combinaison pr-

cdente; et si l'on y ajoutait encore i quivalent d'eau, en en retranchant

I quivalent d'aniline, on aurait un corps qui correspondrait l'ammlide.

Malgr tout l'intrt qui se rattache ce sujet, je n'ai pu, faute de ma-

tire, l'tudier convenablement. Mais M. Persoz ayant eu la bont de me

promettre du chlorure solide de cyanogne, j'espre pouvoir reprendre l'-

tude de ces combinaisons.

CHIMIE. Sur la JluosiUcanillde; par MM. Aug. Laurent et J. Delbos.

L'aniline mise en prsence du fluoiide silicique absorbe rapidement ce

gaz en formant une matire solide, en apparence homogne, et dont la com-

position peut se reprsenter par 5 quivalents d'aniline et 3 quivalents de

fluorure de silicium (F* Si'*).

Mais le rsultat de cette combinaison est un mlange de fluorhydrate

d'aniline, et d'une anilide fluosilicique dont la composition doit se repr-
senter par G**H" F '

Si N*.

Lorsqu'on traite ce mlange par l'alcool o,86, le fluorhydrate se dis-

sout, tandis que l'anilide absorbe 3 quivalents d'eau, pour constituer une

nouvelle combinaison que nous nommerons Jluosilicanilide et dont la com-

position se reprsente par G** H" F" Si^O'N*.

" Cette anilide cristallise facilement dans l'alcool, et, malgr la prsence
du silicium et de l'oxygne ,

elle se volatilise compltement sans dcompo-
sition.

Soumise l'influence des bases, .elle rgnre l'acide fluorhydrique,

l'acide silicique et l'aniline.

La cblorocyanilide et la fluosilicanilide nous font voir que lorsque l'a-

niline se combine avec les chlorides et les fluorides, il se forme, non une

simple combinaison , mais un mlange de plusieurs corps. Il est donc trs-

probable que les combinaisons de l'ammoniaque avec les anhydrides ue

sont pas de simples combinaisons d'ammoniaque, mais des mlanges d'a^

mides et de sels d'ammonium
,
ou bien des sels amids d'ammonium.

92..
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M. A. Cauchy fait hommage l'Acadmie de la 3i* livraison de ses

Exercices d'Analyse et de Physique mathmatiques , tome III.

RAPPORTS.

PALONTOLOGIE. Rapport sur une Note de M. Constant Prvost, relative

I au gisement desjossiles de Sansan, prs d'Auch.

(Commissaires, MM. Arago, Al. Brongniart, lie de Beaumont, Dufrnoy

rapporteur.)

Les recherches que M. Lartet a entreprises avec autant de persvrance

que de sagacit, depuis prs de quinze ans, sur le gisement des fossiles de

Sansan ,
ont t plusieurs reprises encourages et mme soutenues par

l'Acadmie.

M. de Blainville, que ses grands travaux en anatomie compare rendent

un juge si comptent des recherches de M. Lartet, les a apprcies dans plu-

sieurs Rapports (i).
Il a montr que le gisement de Sansan a dot la palon-

tologie de plus de quatre-vingts espces d'animaux fossiles dont la plupart

taient alors inconnues; quelques-unes ont combl de grandes lacunes qui

existaient dans la srie des Vertbrs fossiles, et l'une d'elles, la dcouverte

si inattendue d'un singe voisin de l'orang-outang ,
a presque reli la faune

diluvienne avec celle de l'poque actuelle : cette dcouverte avait mme
fait penser quelques gologues que la colline de Sansau tait destine

(i) a. Rapport du 26 juin 1837, sur la dcouverte de plusieurs ossements fossiles de

quadrumanes; par M. Lartet. [Comptes rendus , tome IV, page 981. Commissaires, MM. Du-

mril ,
Flourens ,

de Blainville rapporteur. )

b. Rapport du iSseptembre 1837; par M. de Blainville. Sur un nouvel envoi de fossiles de

.Sansan . {Comptes rendus, tome V, page 4 ' 7 )

c. Rapport du aS juin i838; par M. de Blainville. [Comptes rendus, tome VI, page 889.)

d. Rapport du 16 juillet i838
,
sur l'importance des rsultats obtenus par M. Lartet dans

les fouilles qu'il a entreprises pour rechercher des ossements fossiles ,
en rponse aux ques-

tions adresses ce sujet l'Acadmie par M. le Ministre de l'Instruction publique. [Comptes

rendus, tome VII, page 100. Commissaires, MM. Dumril, Flourens, de Blainville.)

Les conclusions de ce Rapport ont t adoptes dans les termes suivants : Les recherches

auxquelles M. Lartet se livre depuis quatre ans ont procur la science et nos collections

publiques des avantages et des rsultats d'un grand intrt , et il est dsirer qu'il lui soit

accord de nouveaux encouragements, afin de lui ]>ermettre de poursuivre ses fouilles sur

une plus grande chelle, et de les tendre judicieusement aux dpartements du sud-ouest de la

France.
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rsoudre la p,rande question de l'auciennet de la race humaine sur la terre;

jusqu' prsent, celte esprance ne s'est pas ralise. Les deux grandes rvo-

lutions que le globe a prouves, depuis la formation de la colline deSansan,
et dont les traces sont encore empreintes dans toute cette contre, nous con-

duisent admettre que les grandes lois de Cuvier sur la rpartition des tres

organiss seront confirmes dans leur ensemble, et que l'homme appartient
la dernire classe de la cration.

> M. Lartet a donn au Musum d'Histoire naturelle une partie des

fossiles qu'il a recueillis Sansan
;

il a conserv dans sa collection les chan-

tillons uniques, ou ceux qui, par leur tat de conservation, lui avaient

permis d'tablir plusieurs des espces qu'il a fait revivre pour la science.

M. Constant Prvost, dans un premier voyage Auch, dans lequel il a vi-

sit
, avec le plus vif intrt, les prcieuses collections de M. Lartet, a entrevu

la possibilit de mettre dsormais les collections nationales exclusivement

en possession d'une source de richesses scientifiques dont M. Lartet n'a pu
poursuivre l'exploitation, jusqu' ce moment, qu'avec des sacrifices qu'il ne

pourrait continuer, malgr son dvouement la science.

Mais, avant de proposer l'Administration d'acheter le terrain de la

colline de Sansan, M. Constant Prvost a voulu reconnatre si ce gisement
tait unique par l'abondance des fossiles qu'on y recueille, et par leur tat de

conservation
;

il a , en consquence ,
consacr plusieurs mois parcourir,

dans diffrents sens, la vaste plaine que baigne la Garonne depuis sa source

jusqu' l'Ocan, et de l'embouchure de ce fleuve jusqu' la Bidassoa, tu-

diant pas pas les nombreuses localits o l'on a indiqu des gisements, des

dbris d'animaux vertbrs fossiles.

Tout ce que j'avais eu l'occasion d'apprendre et d'observer pendant

quatre mois de recherches, dit ce clbre professeur, avait augment
mes yeux l'importance scientifique du gisement de Sansan

; aucun autre

>' de ceux que je venais d'observer ne m'avait paru comparable sous le rap-
)i port du nombre et de la varit des fossiles, comme sous celui de la con-

11 servation des squelettes.
>' En effet , dans les autres points du bassin de la Garonne o l'on trouve

des fossiles' vertbrs, les ossements sont dissmins dans des matires

meubles ou peu consistantes; il en rsulte que les parties dures, telles que
les dents, les dfenses, les bois et certains os, ont pu tre garantis de la d-

composition ,
et ce n'est que trs-rarement que l'on a trouv des squelettes

entiers. Plus rarement encore les dbris des petits animaux ont pu tre con-

servs ou remarqus. Aussi, pendant que l'exploration de la colline de
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Sansan sur un hectare de terre a donn le moyen de restaurer dj plus de

quatre-vingts espces (i), les explorations faites dans tout le bassin del Ga-
ronne ont procur au plus la connaissance de quinze espces.

Cette tude des lieux a donc confirm M. Constant Prvost dans la

pense de conserver aux travaux des savants franais et aux muses na-

(i) Nous joignons en note la liste de ces espces, d'aprs M. Lartet :

Mastodonte tapiroide.

Mastodonte dents troites.

Rhinocros k quatre doigts, sans corne?

Deux autres Rhinocros (contests, je crois , par M. de Blainville).

PalcEotherium.

Anoplotherium.

Tapirotherium.

Plusieurs-Pachydermes voisins des Cochons et des Antracotherium .

Dinotherium.

Sept ou huit espces de Ruminants voisins des Cerfs .

Un Antilope.

Un petit Ruminant de la taille du Livre.

Un grand dent voisin des Pangolins, nomm, par M. Lartet, Macrotherium .

On ne possde que quelques portions du squelette de cet animal (une portion de

membre), mais M. Lartet est presque certain de retrouver les autres pices dans
les bancs non encore exploits.

Sept huit Rongeurs analogues aux Livre, Rat
, Loir, etc.

Un grand Fclis, analogue au Gupard .

Amphicyon, carnassier de la taille de l'Ours blanc et intermdiaire par ses caractres aux
/Chiens et aux Coatis.

Cinq autres Carnassiers analogues au Chien, la Loutre, au Blaireau, la Genette.

Taupe.

Insectivore inconnu.

Un grand nombre de petites espces qui, je crois, ne sont pas encore dtermines.
Enfin , un Singe voisin du Gibbon.

On a dj trouv deux portions de mchoire ayant appartenu deux individus ; des

phalanges de la main.

Comme pour le grand dent, il est presque certain qu'en poursuivant les recherches

dans une direction indique, on pourra runir les autres parties du squelette.

Oiseaux. Plusieurs, dont quelques-uns de la taille des Colibris.

Reptiles. Saurien, voisin des Crocodiles.

Batraciens.

Tortue d'eau douce, myde (de 2 mtres de long).

Tortue terrestre.

Poissons d'eau douce, plus des Lymnes, des Planorbes, des Hlices.

:h
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tionaux, ces mdailles de l'ancien inonde, qui se retronvaient runies

Sansan avec tant d'abondance. Constamment proccup de cette pense, il

n'a pu quitter Auch sans avoir pris au nom de la gologie, avec le propri-
taire de la colline, des arrangements pour la vente de la proprit des ter-

rains qui les renferment. Il a propos l'Administration de ratifier cette ac-

quisition, et il dsire que l'Acadmie veuille bien appuyer ses dmarches en

donnant son approbation aux motifs qui l'ont dtermin.
" Les dtails que nous avons exposs il y a quelques lignes sur le nombre

d'espces fossiles que l'on trouve Sansan et sur leur tat de conservation

militent fortement en faveur de la proposition de M. Constant Prvost, et

nous ne saurions y rien ajouter ;
mais nous l'appuierons par des considra-

tions gologiques, qui conduisent penser que la colline de Sansan se pr-
sente dans des conditions particulires qui ont dtermin l'accumulation des

fossiles qu'on y observe ainsi que leur tat de conservation.

Cette colline, situe sur la rive droite du Gers, i4 kilomtres au sud

d'Auch, appartient au plateau qui prend naissance a Lannemezan et qui
est compris entre les montagnes crtaces d'Aurignac et celles de Bagnres-

de-Bigorre; les Pyrnes prsentent deux axes parallles qui, sous le mri-
dien de Lannemezan

,
sont placs un peu en avant l'un de l'autre

,
en sorte

qu' celte hauteur de la chane, les terrains offrent un ressaut de prs de

i8 kilomtres, et la bande des formations crtaces infrieures
, par exemple,

qui s'tend de Monlon Aurignac, au lieu d'tre dans le prolongement de

celle comprise entre Nay et Bagnres-de-Bigorre ,
s'avance de i6 i8 kilo-

mtres plus au nord. Il en rsulte que le plateau sur lequel est situ Lanne-

mezan, et dont l'origine est au dbouch de la Neste, est en ralit plac

dans une anse qui a reu une certaine poque toutes les eaux qui descen-

daient de cette partie des Pyrnes pour se rendre dans l'Ocan. Aussi

voit-on sur la carte plusieurs rivires qui s'chappent en divergeant sous

forme d'ventail du plateau suprieur de Lannemezan, notamment le Gers

et la Baisse.

Cette disposition, qui ne se reproduit pas sur d'autres points de la chane

des Pyrnes, conduit M. Constant Prvost considrer le plateau de lian-

nemezan et de Sansan comme un vaste delta form par la Neste une

poque gologique ancienne; appliquant cette localit la thorie des

affluents qui lui avaient fourni une explication ingnieuse de la formation

des terrains tertiaires du bassin de Paris, il admet que dans l'anse com-

prise entre Saint-Gaudens , Toulouse et Agen , devaient s'tablir nces-

sairement des contre-courants et des remous qui tendaient rassembler

#-
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n de prfrence sur cerlains points les corps flottants dont le dpt avait

" lieu avec celui des sdiments qui devaient les envelopper et les conserver.

Sansan aurait t plac dans un de ces points o les courants
,

se

contrariant, laissent les eaux presque sans mouvement, en sorte que les

corps qui taient entrans dans cette enceinte ne pouvaient plus s'en loi-

;i;ner; de l, la prsence dans ce dpt fossilifre des dpouilles d'animaux

diffrents par leurs formes, leurs dimensions et leurs habitudes, tels que
des Singes et des Mastodontes, des Diaotherium

,
des Tigres, etc.

L'hypothse d'un delta ancien, que nous venons de rappeler, a t sug-

gre l'auteur par la disposition gnrale du plateau de Lannemezan, et

quoique ses dimensions soient bien considrables pour un delta produit par
un torrent des Pyrnes, cependant elles ne sont pas compltement en de-

hors des phnomnes de mme nature que nous offrent les terrains modernes
;

en effet, la distance de I^annemezan Sansan et Simorre, point situ

i3 kilomtres l'est-sud-est de Sansan
,
et qui a lui-mme de la clbrit par

les ossements de Mastodonte (i) qu'on y a recueillis, est d'environ 45 kilom-

tres. Ces dimensions s'loignent peu de celles du delta du Rhue qui con-

stitue la Camargue et s'tend entre les deux branches de ce fleuve; en effet,

la distance d'Arles la mer est d'environ 43 kilomtres.

Il L'ensemble des phnomnes que nous venons de rappeler, permet de

concevoir que le sol des environs de Sansan peut former une exception dans

la partie des terrains tertiaires situs sur la pente nord des Pyrnes, tel

point qu'il est peu probable de rencontrer une seconde localit o les ani-

maux fossiles soient runis en aussi grand nombre et o leurs dpouilles
soient aussi compltes.

Deux autres circonstances viennent encore se runir pour former de

Sansan une localit privilgie et probablement unique. Cette colline
,

quoique se rattachant au plateau de Lannemezan, forme cependant un petit

mamelon isol qui s'lve de 8 mtres au-dessus du niveau gnral du pla-

teau, en sorte qu'on peut l'attaquer sur presque tout son pourtour; cest

effectivement le mode qu'a suivi M. Lartet dans ses explorations, qui ont eu

lieu seulement sur l'affleurement du dpt ossements.

I^a roche qui renferme les fossiles est un calcaire assez solide qui a p-
ntr les ossements et a puissamment contribu leur entire conservation

;

elle leur a en outre servi, pour ainsi dire, de ciment au moment de leur

(i) Ces ossements de Mastodonte sont quelquefois colors en bleu par du phosphate de

fer, et ce sont eux qui ont fourni la turqijoise de nouvelle roche.
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dpt, en sorte que les pices osseuses d'un mme auual sont rarement

spares , et qu'avec de la patience et du soin on peut parvenir les obtenir

toutes. C'est ainsi qu'il est arriv M. Lartet de reconstruire des squelettes

presque entiers. Cette condition, en apparence secondaire, nous parat, au

contraire, une des plus heureuses pour la recherche des osseiflients fossiles;

lorsqu'en effet ils sont dissmins dans des sables ou dans des argiles ,
ils

sont presque toujours effleuris et se brisent par la plus lgre pression

/xerce sur le terrain. Sous ce rapport, le gte de Sansan a quelque analogie

avec celui de Montmartre
, qui a fourni Cuvier lS premiers matriaux de

son immortel ouvrage sur les ossements fossiles; les squelettes de Palothe-

rium, 'ynoplotheriuin, etc., qu'il a fait connatre le premier, taient in-

crusts dans une pierre pltre solide et cristalUoe qui avait garanti de la

destruction les parties les plus dlicates des os.

>' Il rsulte des dtails qui prcdent, que le gte des fossiles de Sansan

parat devoir tre une des mines les plus fcondes pour l'tude de la faune

antdiluvienne. Sans doute on ne doit pas s'attendre que chaque jour, que

chaque coup de pioche enrichira la science de faits nouveaux ,
ou fera revivre

quelques-unes de ces formes insolites qui viennent admirablement remplir
les lacunes actuelles de la science zoologique, ainsi que cela a eu lieu par la

dcouverte du singe fossile. Mais, comme pour la restauration du squelette

des animaux il ne suffit pas d'une ou deux pices, mme des plus caractris-

tiques ,
il est vivement dsirer que les recherches de Sansan soient conti-

nues avec la mme sagacit et la mme persvrance que M. Lartet y a

apportes; peut-tre alors rencontrera-t-on, dans les parties du sol encore

vierge, tous les ossements du Singe ,
du Dinotherium et de cet Edent gigan-

tesque dont M. Lartet n'a encore trouv que des parties trop peu nombreuses

pour le dterminer. Mais, pour y parvenir, il est ncessaire d'tre propri-
taire du terrain, afin de poursuivre les recherches dans la direction indique

par la position des ossements.

L'acquisition des terrains de la colline de Sansan parat ,
votre Com-

mission
,

tre la consquence ncessaire de la possession de la collection elle-

mme, puisqu'elle fournira le moyen de la complter. Les recherches post-
rieures permettront sans doute aussi de faire des dons des tablissements

d'instruction publi(|ue qui, sans appartenir la plus haute sphre des sciences,

comme le Musum d'Histoire naturelle , contribuent puissamment leur avan-

cement en les propageant dans toutes les classes de la socit.

"
L'acquisition de ce terrain par l'tat est d'autant plus utile, que ce riche

dpt de fossiles pourrait passer entre les mains de personnes qui ne ver-

C. R., r846, i" Semestre. {T. XXil, N" 17.) 9^ *
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raient dans sa possession qu'un moyen de spculation. Il serait galement pos-
sible quon n'apportt pas dans son exploitation les soins minutieux, si n-
cessaires dans l'opration de reprage qui assure le rtablissement des sque-
lettes dans leur entier.

" Votre Commission n'tant point consulte sur l'acquisition de la collec-

tion de M. Lartet
, elle n'a pas cru devoir traiter ce sujet; toutefois elle pense

utile de rappeler que les diffrents Rapports de M. de Blainville ont montr

qu elle renfermait des pices uniques ,
et dont le gte mme de Sansan pour-

rait peut-tre ne pas fournir de nouveaux exemples ;
fruit de quinze annes

de travaux persvrants, elle fait connatre la faune antique des Pyrnes, et

nous parat un complment ncessaire aux belles collections d'Anatomie

compare du Musum, que les zoologistes de toutes les nations tudient avec

un si grand empressement.

Conclitsioni.

D aprs les considrations qui prcdent ,
la Commission est d'avis qu'il

y a lieu d'approuver la proposition de M. Constant Prvost
,
relative l'ac-

quisition du terrain de la colline de Sansan.

Elle vous propose ,
en outre

,
de le remercier de son intressante com-

munication.

liCs conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Magendie annonce que la Commission charge de l'examen des M-
moires de M. Valle sur la Thorie de la vision a termin son travail et que
le Rapport sera prsent dans la prochaine sance.

MMOIRES LUS.

CHIRURGIE. Mmoire sur la pulvrisation rapide des calculs urinaires, et

sur l'extraction artificielle de leurs dbris; par M. Leroy d'Etiolles.

(Extrait par l'auteur.)

(Comminissaires, MM. Serres, Roux, fiallemand, Gambey.)

Dans ce nouveau systme de lithotritie , la pierre est rduite en poudre

en quelques minutes, an moyen d'instruments qui, par un mouvement

d'oscillation latrale, promnent sur tous les points de son diamtre, soit des

rpes, soit des lames tournantes qui la grugent. Ces pulvrisateurs oscillants
,

dont j'ai
soumis les premiers essais l'Acadmie il y a deux ans, conviennent

surtout aux pierres solitaires volumineuses; quant aux pierres multiples et
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aux petites pierres , je continue de leur appliquer le systme de l'cra-

sement, en y joignant l'extraction artificielle, qui rend la gurison beaucoup

plus rapide, et dont, pour ma part, j'ai fait usage avec succs sur plus d-

cent malades. Un brise-pierre cuillers larges et profondes permet d'ex-

traire, chaque sortie de l'instrument, prs de a centimtres cubes de d-
bris, en sorte que, dans les circonstances favorables, un calcul de 35 milli-

mtres (i5 lignes) de diamtre peut tre broy et enlev en une seule sance

de huit dix minutes.

CHIRURGIE. De la pulvrisation immdiate et de l'extraction immdiate

des pierres vsicales par les voies naturelles : premire partie ; par
M. Heurteloup. (Extrait par l'auteur.)

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Leroy d'Etiolles.)

Cette premire partie traite particulirement de l'extraction immdiate

des calculs urinaires
; j'arrive

ce rsultat en introduisant successivement des

instruments analogues mon percuteur courbe marteau, mais qui ont des

branches excaves en cuillers, au lieu d'avoir des branches armes de dents et

que je dsigne sousle nom e percuteurs cuillers. Par suite de l'introduction

successive des instruments cuillers, je parviens extraire immdiatement

des pierres d'un volume considrable, car chaque instrument rapporte une

quantit de pierre emprisonne entre les cuillers
, qui sont rapproches au

moyen du marteau.

"
.l'indique, dans mon Mmoire, la manire dont il faut s'y prendre

pour que les pierres ou les fragments viennent tomber dans les cuillers de

l'instrument sans qu'on soit oblig de les aller chercher; la manire dont

l'instrument charg de pierre vient, par un mouvement prompt et doux,

.se placer dans l'tau fixe qui le maintient inbranlable pendant la percussion ,

et enfin les moyens que j'emploie pour introduire, avec facilit et promp-

titude ,
les instruments qui doivent oprer l'extraction.

Mon Mmoire prsente l'expos d'un grand nombre de cas de malades

oprs par ma nouvelle mthode. Dans la seconde partie, je ferai connatre

mes travaux relatifs la pulvrisation immdiate des pierres vsicales
, qui est

le second problme que je me suis propos de rsoudre pour arriver au but im-

portant d'viter les dsordres produits par les fragments qui rsultent des

diffrents systmes de morcellement des pierres.

M Deleau met sous les yeux de l'Acadmie un instrument de lithotritie de

93..
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son invention, et indique de vive voix qaelques-unes des naodifications qu'il

a fttit subir cet appareil depuis qu'il
l'a prsent pour la premire fois.

L'instrument, sous sa premire forme, avait t prsent l'appui d'un

Mmoire destin au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie,

concours clos depuis longtemps, et pour lequel, par consquent, les perfec-

tionnements ultrieurs que les concurrents ont pu apporter leurs inven-

tions sont regards comme non avenus. D'un autre ct l'appareil, sous

sa nouvelle forme
,
n'tant point accompagn d'une Note crite, ne saurait

tre renvoy l'examen d'une Commission spciale. Cependant, en raison

des rapports que prsente cette communication avec celles de MM. Leroy
d'tiolles et Heurteloup, MM. les Commissaires ci-dessus dsigns sont in-

vits prendre connaissance de l'instrument de M. Deleau.

(Renvoi la Commission nomme poiir MM. Leroy d'tiolles et Heurteloup.)

M. BoNJEAN adresse, de Chanibry, une nouvelle Note concernant Vaction

fie l'ergotine sur les blessures artrielles. Une Note prcdente, adresse en

date du i6 mars dernier, tait relative des expriences faites avec l'ergo-

tine sur un mouton auquel on avait ouvert la carotide gauche le 20 aot

1845, et la carotide droite le aS octobre suivant. Aujourd'hui l'auteur fait

connatre les rsultats de l'autopsie cadavrique de ce mme animal, tu le

19 avril courant, au moyen d'une section pratique sur la moelle pinire.
Il a t ncessaire de passer le rasoir sur les cts du cou pour pouvoir

reconnatre la place des incisions qui avaient t pratiques. Les cicatrices

taient linaires et peine sensibles. On s'est assur, par la dissection, que
les vaisseaux qui avaient t ouverts taient bien rellement les carotides,

puis on a procd l'examen de ces vaisseaux. Pour la carotide droite, aprs
l'avoir isole, on a constat d'abord, par l'inlroduction d'un stylet, qu'elle

n'tait point oblitre. L'ayant ensuite ouverte longitudinalementparsa partie

postrieure, on a vu sur la face interne une ligne lgrement saillante; sur

la face externe c'est avec difficult qu'on a reconnu la place de la cicatrice

correspondant cette ligne transversale. Le calibre du vaisseau n'tait point

diminu; la circulation avait d s'y faire, aprs l'exprience, aussi librement

qu'elle s'y faisait auparavant. La carotide gauche a t
l'objet d'un examen

semblable, avec celte seule diffrence que, pour juger mieux de l'tat du

vaisseau, on l'a injecte par le bout infrieur. On a attendu la solidification

du liquide d'injection avant de poursuivre la dissection, et l'on a pu s'assurer,

mieux encore qu'on ne l'avait fait pour l'autre artre, qu'il n'y avait eu aucun



( 707 )

rtrcissement du calibre. F^a cicatrice, la surface externe, tait de forme

arrondie, lgrement enfonce, et rayonne irrjjulirement. Son diamtre

tait de 3 millimtres.

Ces deux pices et les parties de la peau du cou de l'animal o se voient les

traces des incisions extrieures ont t conserves dans leur tat de souplesse ,

et adresses en mme temps que la Note dont nous venons de donner

l'extrait.

Une deuxime partie de la Note est relative l'action de l'erfjotine dans

les blessures des veines; l'auteur rend compte des essais qu'il
a faits sur divers

chevaux auxquels on avait pratiqu une ou plusieurs saignes. L'application

de l'ergotine a, dans tous les cas, arrt le sang en quelques minutes, et la

petite ouverture faite la peau s'est cicatrise par premire intention. " En

ayant recours ce moyen, on viterait, dit M. Bonjean, les divers accidents

qui rsultent quelquefois de l'emploi de l'pingle, et il y aurait, de pins,

l'avantage qu'il ne resterait pas, comme c'est toujours le cas lorsqu'on em-

ploie l'pingle, de ces cicatrices qui dprcient singulirement les chevaux

de prix.

(La Note de M. Bonjean est renvoye, avec les pices qui y sont jointes,

l'examen de la Commission prcdemment nomme pour d'autres commu-

nications de l'auteur concernant l'ergotine.)

Une seconde Note de M. Bonjean est relative des expriences entreprises
dans le but de savoir si ]es pommes de terre malades pouvaient tre employes
comme plant.

Dans un petit carr de terre de 6 pouces de profondeur, situ au jardin

botanique de cette ville, expos au midi et abrit du froid par des vitrages,

j'ai plant, le i" dcembre i845, trente-six pommes de terre d'espces

diffrentes, et toutes attaques assez fortement de la maladie. Au-dessous

de la terre elle-mme est une couche de fumier de cheval tasse une

hauteur de 3 pieds, afin de fournir la vgtation la chaleur qui tait nces-

saire son dveloppement. Ces pommes de terre ont toutes lev la premire
huitaine de fvrier seulement; les tiges se sont dveloppes d'une manire

trs-vigoureuse, jusqu' une lvation de plus de i pieds. Aujourd'hui toutes

ces plantes sont en fleur ou sur le point de l'tre. Le 1 5, j'en ai arrach

trois de celles dont la maturit paraissait le plus avance; ce sont prcisment
trois varits distinctes, une rouge, une jaune et une violette. Chacune de

ces plantes contient six huit tubercules nouveaux, tous parfaitement sains,



et dont quelques-uns sont de la grosseur d'un uf. Ces pieds de pomme d

terre possdent encore, fortement adhrent
,
le tubercule-semence, et j'ai re-

connu que ceux qui se sont dvelopps tout proche de ce dernier, de manire

tre presque en contact direct avec lui
,
n'offrent non plus aucune espcp

de tache.

)' Parmi les trente-six pommes de terre plantes qui font le sujet de cette

Note, il s'en trouvait une, que j'avais choisie dessein, entirement pourrie,

rduite en putrilage mou, mais ayant conserv son sommet un il parfai-

tement sain. Cette pomme de terre a lev en mme temps que les autres
;

seulement elle a fourni une tige grle qui n'a, depuis un mois, que 5

6 pouces de hauteur, et qui, probablement, ne se dveloppera pas davan-

tage. Je me suis assur que cette faible plante a cependant produit un petit

tubercule de la grosseur d'une noisette et parfaitement sain.

(Renvoi la Commission des pommes de terre. )

MMOIRES PRSENTS.

ivjCANiQUE APPLIQUE. Mmoire de M. Chapuis, ancien capitaine du gnie

maritime, sur les moyens de prvenir les accidents sur les chemins defer.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

(I M. le baron Charles Dupin, en prsentant ce Mmoire, indique som-

mairement les moyens par lesquels cet ingnieur distingu prvient les acci-

dents sur les chemins de fer : i en supprimant volont la transmission de

force de la locomotive sur les rails; 2 en produisant un frottement puissant

sur les rails; 3" en empchant les mouvements latraux par lesquels la loco-

motive tendrait quitter les rails
; 4" en sparant volont du convoi

,
une

partie quelconque qui draillerait et tendrait faire dvoyer le reste du

convoi. IjCS moyens imagins par l'auteur sont simples, trs-pratiques, et peu-

vent s'adapter tous les systmes existants de locomotives et de wagons.

Sur la demande de M. Piobert , M. Ch. Dcpm est adjoint la Commission

charge d'examiner le Mmoire de M. Chapuis, et les autres communications

prcdemment reues par l'Acadmie concernant les moyens de diminuer ou

de prvenir les dangers.

M. Vachon soumet au jugenient de l'Acadmie un appareil pour cribler les

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin, Seguier.)

grains.
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CORRESPONDAIVCE.

M. le Ministre de la Marine
,
en accusant rception des Instructions qui

avaient t demandes pour le voyage de M. Leguillou Madagascar, an-

nonce que l'expdition projete ne devant pas avoir lieu, il a transmis ces

documents M. le gouverneur de Bourbon, afin qu'ils soient remis aux chi-

rurgiens de la Marine qui pourraient se trouver en position d'explorer l'le de

Madagascar.

PHYSIQUE DU GLOBE. Relation de V ruption boueuse sortie du volcan de

Ruiz et de la catastrophe de Lagunilla dans la rpublique de la Nouvelle-

Grenade; par M. le colonel Joaquin Acosta.

Le 19 fvrier de l'aime i845, vers sept heures du matin, on entendit

un grand bruit souterrain sur les bords de la Madelaine, depuis la ville

d'Ambalcma jusqu'au village de Mendez, c'est--dire entre deux points loi-

gns de plus de 4 myriamtres. Ce bruit subit fut suivi, dans une tendue

moins considrable, d'une secousse de tremblement de terre. Ensuite il des-

cendit du nevado de Ruiz par le Rio-Lagunilla , qui a ses sources prs du

groupe volcanique de Ruiz, un immense flot de boue paisse qui, remplis-
sant rapidement le lit de cette rivire

, couvrit ou entrana les arbi'cs et les

maisons, ensevelissant les hommes et les animaux. Toute la population de

la partie suprieure et plus troite de la valle du Lagunilla prit. Dans la

partie infrieure, plusieurs personnes se sauvrent en fuyant latralement vers

les hauteurs; d'autres, moins heureux, restrent isols sur les sommets de

monticules o il fut impossible de les secourir assez temps pour les arra-

cher la mort.

On value environ mille personnes le nombre des victimes; la plu-

part taient des planteurs employs dans la grande culture de tabac d'Am-

balcma.

En arrivant dans la plaine avec imptuosit, le courant de boue se

divisa en deux bras: le plus considrable suivit le cours du Lagunilla, se

dirigeant ainsi vers la Madelaine; l'autre, aprs avoir franchi une arte assez

leve, s'carta en suivant une direction formant un angle presque droit vers

le nord, et parcourut la valle de Santo-Domingo, bouleversant et entranant

des forts entires qui allrent se prcipiter dans la rivire de Sabandija ,

qui se trouva ainsi arrte par un immense barrage. Le danger d'une inon-
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dation des terres en aval devenait imminent. Heureusement une pluie

abondante, qui survint dans la nuit, donna aux eaux assez d'impulsion

pour se frayer un passage au travers de cet amas d'arbres briss, de

sables, de roches et de boue ftide, mlange d'normes blocs de glace

qui taient descendus de la cordillre en telle abondance, qu'aprs plu-

sieurs jours ils n'taient pas encore entirement fondus, malgr la tempra-
ture leve (28 29 degrs) de ces lieux. Or, cette masse de glace venait

d'une hauteur de 4800 mtres, limite infrieure des neiges perptuelles

sous cette latitude (45o'). C'est la premire fois, de mmoire d'homme,

que les habitants des bords embrass de la Madelaine avaient vu de prs
de l'eau solidifie par le froid. Plusieurs personnes furent geles , et ce fut un

spectacle tonnant que de voir les eaux tides de la Madelaine charrier des

glaons.
" Le terrain couvert par les dbris et la boue est de plus de quatre

lieues carres; il prsente l'aspect d'un dsert ou d'une plage la surface de

laquelle surgissent, comme autant d'lots, des amas de grands arbres briss

qui rsistrent l'impulsion du torrent. La profondeur de la couche de boue

varie beaucoup; elle est plus grande vers la partie suprieure, o elle atteint

souvent de 5 6 mtres. Par un calcul bien au-dessous de la ralit, il y au-

rait eu plus de trois cent millions de tonnes de matire boule, ou sortie

l'tat de bouillie ou pte molle et trs-homogne, des flancs du volcan de

Ruiz, dont l'altitude, d'aprs M. Degenhart quil'explorale premier en i843,

est de 6000 mtres. On ignore les causes de cette catastrophe; mais, d'aprs
M. Degenhart, il y existait dj un boulement trs-considrable vers le nord

de la Mesa de Ruiz, et il est probable que celui de i845 a eu lieu sur le ver-

sant mridional, parce que c'est l que le Lagunilla prend naissance. Comme

l'poque des grands tremblements de terre de 1828, on remarqua dans les

viviers une norme quantit de poissons morts.

ENTOMOLOGIE. Observations relatives l'histoire des M/iponites ;

par M. Go.uDOT. (Extrait.)

Parmi les diverses espces de Mliponiles que j'ai
eu l'occasion d'obser-

ver dans les parties chaudes et tempres de la Nouvelle-Orenade
, plusieurs

sont assez nombreuses, et fournissent des produits assez abondants pour que
la recherche des ruches occupe chaque anne un certain nombre d'habitants

des campagnes. A deux poques diffrentes, ces hommes parcourent les

forts dans le seul but de rcolter le miel et la cire, qu'ils se procurent



( v^ )

d'ailleurs avec assez de peine, car les grandes espces qui en donnent le

plus, et qui toutes appartiennes la premire division de Latreille ,
celle

des Mlipones proprement dites, ont coutume de s'tablir dans les cavits

des troncs caris, et, pour arriver la ruche, il faut presque toujours

abattre l'arbre. Le miel rcoll par ces coureurs des bois parat quelquefois

sur le march de Bogota ,
o il est apport communment dans des entre-

nuds de bambou (guaduas). Le contenu de chacun de ces vases est le plus

souvent un mlange des produits de diverses espces, et il en est de mme de

la cire qui est offerte en vente par ces mmes hommes. Elle est toujours d'une

couleur assez obscure
, et, jusqu' prsent, on n'est pas parvenu la blanchir.

Cette remarque ne s'applique point d'ailleurs la cire des Andaquies, car

cette dernire, dont M. Lev?y a fait connatre la composition (i) d'aprs
des chantillons rapports par moi, n'arrive pas jusqu'au march de Bogota.

Les murs des Mliponites ont t jusqu' prsent trs-peu tudies ;

les renseignements qu'on trouve ce sujet dans les ouvrages d histoire na-

turelle sont tout fait incomplets ,
et souvent mme trs-inexacts. Ceux

que je vais donner ici sont le rsultat de mes propres observations.

Les socits formes par les Mliponites durent plusieurs annes; puis,

aprs un certain intervalle de temps, et par suite de causes que je n'ai pu
suffisamment apprcier, elles dprissent, de sorte que les ruches deviennent

peu prs abandonnes. 11 m'est arriv plusieurs fois d'abattre un arbre dans

lequel , d'aprs un ensemble de signes bien connus des gens du pays qui m'ac-

compagnaient, je devais m'attendre faire une ample moisson de miel, et,

aprs toute cette peine, de qe trouver dans la cavit du tronc qu'une ruche

dj ancienne, peu de Mlipones, des gteaux desschs, beaucoup de cel-

lules remplies de pollen [masato) tout fait pass l'tat aigre^ et presque

pas de miel; ce qui annonait une dsertion partielle de la ruche.

n Les ruches, pour une mme espce, et selon les cavits des arbres dans

lesquelles elles sont construites, varient de forme et de grandeur; en gn-
ral, elles sont ou globuleuses ou un peu allonges. Le mme arbre n'en ren-

ferme communment qu'une seule
,
et trs-rarement deux..Les parois de ces

ruches, formes de plusieurs couches d'une matire rsineuse, cassauie, de

couleur noirtre
,
sont beaucoup plus paisses la partie suprieure que dans

le reste du pourtour. Dans la ruche de la Melipona Jasciata, Lath.
, j'ai

trouv quelquefois ce dme une paisseur de 5 6 centimtres
; peu

(i) Reclierches sur les diverses espces de cire. (Annales de Chimie et de Physique ,

3' srie
, tome XIII.)

C K., 1846, i" Semestre. (T. X.X11, N 17.1 94
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prs au centre se trouvent les gteaux forms par l'ensemble des alvoles,

qui ne sont destines qu' contenir les larves : chacun de ces gteaux s'tend

horizontalement, et contient un seul rang de cellules hexagones dont l'ou-

verture est tourne en haut. J'en ai compt, dans une mme ruche, jusqu'
douze superposs; les plus nouvellement construits m'ont paru tre ceux des

parties infrieures. Dans l'intervalle qui spare deux gteaux, se voient un

certain nombre de piliers de support disposs de manire ne point gner
la circulation.

A la partie suprieure ou sur les cts (je n'ai pas observ de rgularit
cet gard ), entre les gteaux et les parois qui forment l'enveloppe gnrale

de la ruche, sont places les loges qui contiennent les provisions de r-
serve. Ces loges, trs-diffrentes, par leur forme, des alvoles dont se compo-
sent les gteaux ou rayons, sont ovodes, entirement closes, tantt isoles,

tantt groupes irrgulirement, et alors prsentant quelquefois, dans leur

agglomration, l'apparence de stalactites. Les loges le plus haut places ren-

ferment, presque exclusivement, le pollen divers tats de fermentation;
les loges places plus bas, semblables pour la forme aux prcdentes, con-

tiennent, en gnral, le miel. Cette disposition, du reste, n'est pas constante,

et quelquefois les loges miel se trouvent ple-mle avec les loges pollen.
Les insectes pntrent dans la ruche au moyen d'un tube peu prs

cylindrique et plus ou moins long. Ce tube, form de cire, aboutit ordinai-

rement la portion suprieure et un peu latrale.

Cette disposition des ruches des Mlipones diffre, comme on le voit,

notablement de celle que M. Peltier de Saint-Fargeau, dans son Histoire des

Hymnoptres, avait signale d'aprs des renseignements inexacts.

IjCS phis grandes espces sont, comme on pouvait s'y attendre, celles

qui produisent le plus de cire et de miel. Le miel de la Mlipone bandes

[M. Jsciata, Latr.) a l'apparence d'un sirop pais d'un jaune verdtre
,

il est d'un got trs-agrable; une ruche rgulirement approvisionne m'en a

fourni 3 litres, sans compter celui qui s'tait perdu par le dchirement des

cellules au moment de la chute de l'arbre. La quantit de cire tait d'en-

viron I kilogramme, c'est--dire peu prs gale celle que fournit une

ruche ordinaire d'abeilles domestiques. Si la quantit de miel parat pe-

tite, relativement celle qu'on obtient chez nous des abeilles
,

il faut se rap-

peler que les circonstances qui rendent l'approvisionnement ncessaire ne

sont pas les mmes dans les deux pays.
Dans la Nouvelle-Grenade, en effet, il n'y a point d'hiver proprement

dit
;
mais comme deux poques de l'anne les plantes ont beaucoup moins
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de fleurs, les Mlipones auraient souffrir de la disette si elles n'avaient une

rserve. Aussi est-ce immdiatement avant ces deux poques que leurs ru-

ches contiennent le plus abondamment les matriaux amasss comme provi-

sions; en consquence c'est en mai et avril
,
d'une part, en octobre et novem-

bre, de l'autre
, que les gens du pays vont dans les forts la recherche du miel

ou, pour se servir de leur expression, vont rucher {colmenear).
>' Sous le rapport des produits, tous les groupes de la famille ne sont

pas galement dignes d'attention: le Mlipones proprement dites, parmi

lesquelles il faut comprendre les espces que M. Peltier de Saint-Fargeau a

voulu en dtacher sous le nom de Ttragones, sont les plus intressantes;

les Trigones le sont beaucoup moins. Le miel de ces dernires est, en

gnral, peu abondant
, plus aqueux, moins agrable au got et quelquefois ,

au dire des habitants, dou d'une proprit purgative. La cire est aussi
,
en

gnral, en moindre quantit, plus rsineuse et plus noire.

" Plusieurs espces de Trigones forment leurs ruches dans des localits

tout autres que les Mlipones et avec des matriaux diffrents; ainsi, la Tri-

gone Amalthe dpose un enduit de boue la surface des vieilles murailles

en terre qu'elle perfore pour s'y tablir. Une autre espce, la Trigona mexi-

cana, G., s'tablit entre des racines vermoulues ou dans de grands amas de

dtritus vgtaux qui se rencontrent dans les embranchements des vieux

arbres. Cette habitude leur a valu toutes les deux collectivement, de la

part des habitants, le nom d'abeilles malpropres {abejas vasureras). Le

miel de l'une et de l'autre espce est peu estim : la Trigona fidviventris,

au contraire, construit sa ruche dans des cavits d'arbres caris, comme
les Mlipones proprement dites, et son miel est tenu pour de bonne qualit.

n Quoique ayant sjourn longtemps dans un pays o les Mlipones sont

trs-communes, et o j'avais de nombreuses occasions de les observer, je n'ai

jamais vu d essaim de ces Hymnoptres, et aucun des habitants que j'ai

interrogs n'en avait vu. Devra-t-on croire qu'elles ne fondent point de

colonies la manire de nos abeilles? je n'oserais rien affirmer cet gard.

Tout ce que je puis dire, c'est que, pour quelques-unes, on a observ des

migrations en masse. Ainsi ,
une espce non encore dcrite

,
voisine de la

Tetragona elongata et quadrangula , de M. Peltier de Saint-Fargeau, la

seule que l'on apporte des bois et qui d'ordinaire s'accommode facilement de

la nouvelle demeure qu'on lui donne prs des habitations, l'abandonne

quelquefois au bout de peu de temps, probablement lorsque les larves

des rayons qu'on avait apports pour former la nouvelle colonie tant toutes

closes, la nouvelle et l'ancienne gnration peuvent partir ensemble. "

94..
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CHIMIE. Note en rponse une Lettre rcente de M. Gerhardt; par
MM. FavBE et SiLBERMANN.

Certains corps organiques offrent une analogie incontestable de for-

mules et de proprits, qui est surtout remarquable dans les corps drivs
(le l'esprit-de-bois, de l'esprit-de-vin ,

de l'huile de pomme de terre et de

Pthal.

M. Gerhardt a propos rcemment d'appeler ces sortes de corps, des

composs homologues.
Nous avions cru que ce nom nouveau exprimait une pense qui n'-

tait pas nouvelle; notre erreur tait bien excusable, car voici comment
M. Gerhardt s'exprime la page aS du premier volume de son Prcis de

Chimie organique, o il le prononce pour la premire fois:

" Nous appelons substances homologues celles qui jouissent des mmes
proprits chimiques et dont la composition offre certaines analogies dans

les proportions relatives des lments.

Voici quelles sont les substances homologues parmi celles dont nous

" venons de parler :

>' i". Esprit-de-bois, esprit-de-vin, huile de pomme de terre, thal;

2. Acideformique, acide actique, acide valrianique, acide thalique;
n 3. Acide sulfomthylique ,

acide sulfovinique, acide sulfoaniilique,

acide sulfoctique;
" ii. ther chlorhydrique de l'esprit-de-bois, ther chlorhydrique de

n
l'esprit-de-vin, ther chlorhydrique de l'huile de pomme de terre, ther

chlorhydrique de l'thal.

)' L'incontestable analogie des corps compris dans ces quatre groupes
tait parfaitement connue des chimistes, et nous pouvons nous abstenir de

dsigner les travaux dans lesquels ils en avaient puis la premire notion. "

M. GuBSHAM
,
secrtaire de la Socit royale de Mdecine et de Chirurgie

de Londres, annonce l'envoi des huit premiers volumes des Transactions de

la Socit nouvelle srie), et exprime le dsir que cette Socit soit com-

prise dans le nombre des corps savants auxquels rAcadmie adresse ses pu-
blications.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents l'un

|)ar M. GoBLEY et l'autre par M. Mallet.

f^a sance est leve 5 heures et un quart. F.
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fi'Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l' Acadmie royale des Sciences ;

i" semestre 1846; n" 16; in-4.
Annales de Chimie et de Physique; ^ar MM. Gay-LussaC, Arago, Ghe-

VREUL, Dumas, Pelouze, Boussingault (Regnault; 3* srie, tome XVII;
mai 1846; in-8.

Annales des Sciences naturelles ; par MM. MiLNE Edwards et AD; Bron-

GNiART; janvier 1846; in-8.

Voyages de la Commission scientifique
du Nord en Scandinavie, en Laponie,

au Spitzberg et aux Fero , pendant les annes i838, 1839 et i84o, sous la

^//rection rfe M. Gaimard; 35^ livraison; in-folio.

Sur les Parhlies situs la mme hauteur que le Soleil, et sur le phnomne^
de l'arc-en-ciel blanc; par M. Bravais. (Extrait du Journal de V cole royale

Polytechnique, XXX** cahier.) In-4''.

Annales forestires ; avril 1846; in- 8.

Rapport fait l'Acadmie royale du Gard et la Socit Philotechnique de

Paris, sur le Congrs de Naples; par M. d'Homrres-Firmas
;
broch. in-8.

Recherches statistiques sur la Population et sur l'Industrie d' Abbeville ; par
MM. Bhion et Paillart. i" partie : Population. Joigny, in-8.

Mmoire de mathmatiques; par M. Chauvet. Marseille, in-8. (Prsent,
an nom de l'auteur, par M. Cauchy.)

Trait du Jeu des checs; par M. W. Lewis
;
traduit de l'anglais par

M. H. ViTCOMB, et arrang selon le' systme lexicographique de M. Kies-

CRITZKY; I vol. in-8; 1846.

Les Bains sans baignoires et ramens leur belle simplicit; par M. Mathias

Mayor. Paris, broch. in-8.

Manuel du Baigneur sans baignoire ; par le mme; broch. in-i6.

Revue zoologique, par la Socit Cuvierienne; n' 2 et 3; in-8''.

Clinique iconographique de l'hpital des Vnriens; par M. RicORD; livrai-
"

sons 1 1 et I a
; in-4*'.

Le Mmorial encyclopdique , faisant suite l'ancienne Revue encyclopdique ,

sous la direction de M. LaVALETTE; mars 1846; in-S".
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Journal de Mdecine, Chirurgie, Pharmacie et Mdecine vtrinaire de la

Cle-d Or, publi par la Socit mdicale de Dijon; i" anne, avril 1846; in-8.

Journal de Chirurgie; par M. Malgaigne; avril 1846; in-S".

Structure and. . . Structure et Classification des Zoophjtes; par M.3 .-D. Dana
,

gologue de l'expdition exploratrice des Etats-Unis/pendant les annes i838

1842. Philadelphie, 1846; in-4.

Origin of , . . Des Minraux constituants ou adventifs du Trapp et des Roches

^ analogues ; par \e mme ; in-8 .

Notice of. . . Analyse du Trait du docteur Blum, sur les Minraux pseudo-

morphes, et Observations sur le Pseudomorphisme ; par le mme; in-8.

A monograph . . . Monographie des Crinodes vivantes etfossiles , parties i 4 ;

par MM. Thomas et Austin ; in-4''.

La neuro-antiropia. . . La Nevro-Antiropia , ou toutes les maladies ont leur

origine dans une perturbation de l'quilibre du systme nerveux; par M. F. Cava-

lire. Naples, 1846; in-8.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n** 17; in-4".

Gazette des Hpitaux; n' 47 49; in-folio.

L'Echo du Monde savant; n* 3a et 33; in-4-

Gazette mdico-chirurgicale ; anne i8/i6,n \'].

m



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 4 MAI i846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ORGANOGRAPHIE ET PHYSIOLOGIE VGTALES. Rponse aux obser-

vations de M. Payer, faites dans la sance du
a'j

avril 1846; par
M. Charles Gavdichaud.

La pnible ncessit laquelle m'a rduit, dans la dernire sance,

M. Payen, de rpliquer, d'une manire catgorique, toutes ses assertions,

m'a forc de renvoyer aujourd'hui les rponses premptoires que j'ai lui

adresser.

' Je n'ai pas voulu
,
dans une circonstance aussi grave , livrer au hasard

d'une improvisation, o ma parole n'et certainement pas t aussi mesure,
aussi positive ni aussi sre

,
les protestations que je dois et veux faire de-

vant l'Acadmie, pour repousser les interprtations peu bienveillantes de

M. Payen.
En voyant M. Payen faire concorder ses recherches chimiques avec les

tudes anatomiques de M. de Mirbel
,

tudes que contredisent et rduisent

nant tous les fails rvls par l'anatomie et par vingt annes d'expriences
assidues sur l'organographie ,

la physiologie et l'organognie, expriences qui

sont tellement avances, qu'elles ne laissent presque plus rien dsirer, je

me sui^, je l'avoue, senti pntr d'un sentiment profond de doute que j'ai

C. R., 1846, i" Semestre. { T. XXII, N 18.) 9^
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naturellement d exprimer, que je maintiens et que je justifierai, au del de
tout ce que peut supposer M. Payen, dans ma rponse aux deux Mmoires.

" Mais l'quit me fait un devoir de dclarer que ces doutes ne s'lvent

pas jusqu'aux rsultats chimiques annoncs, mais non dvoils, par M. Payen.
Ces rsultats, peut-tre moins importants qu'on se les figure, sont aujourd'hui

si faciles obtenir, grce aux procds chimiques, procds que M. Payen

a, sans nul doute
,
lui-mme aid perfectionner, que le moindre colier en

chimie peut facilement y atteindre.

Mais ne peut-on, sans passer pour contester l'infaillibilit de M. Payen,
et surtout sans l'offenser, demander le moyen de rpter ses expriences, de

les vrifier, de les constater, de les commenter, et enfin de travailler les

faire concorder avec celles que d'autres ont
,
sans nul cloute

, dj faites
,
etc. ?

N'ai-je pas moi-mme donn l'exemple, sous ce rapport, en appe-
lant la vrification et le contrle sur mes travaux? Mais, malheureusement

pour la science, c'est un appel auquel, jusqu'ici, personne n'a voulu

rpondre.
Comment se fait-il donc que M. Payen n'ait pas compris que mes de-

mandes pressantes, ce sujet, avaient un but purement scientifique et tout de

progrs, et qu'il ait entirement nglig le fond pour ne s'occuper que de la

forme? forme que j'abandonne entirement, et sans le moindre regret,
toute l'amertume de ses interprtations.

Je dii-ai seulement, sur ce point, que, pour lui-mme, il et bien mieux

fait d'imprimer le tableau que, dans l'intrt de la nouvelle question sou-

leve et la solution de laquelle je veux me livrer sans retaixl
, je lui ai ex-

pressment demand.
' L'Acadmie comprendra, en effet, que si les Mmoires de nos con-

frres restent proportionnellement autant de temps tre imprims qu'on en

a mis les composer, il ne faudra pas moins d'un quart de sicle pour arriver

des vrifications exactes et prparer des rponses et des rpliques. C'est

certainement un bon moyen de s'assurer d'une certaine gloire viagre ;
mais ,

plus certainement encore, c'en est un trs-mauvais pour la science.

Je ne ferai pas M. Payen l'injure de croire que ce soit l l'in-

tention ou l'espoir qui l'a dirig ; il a fourni trop de preuves de sa prodigieuse
activit et de son zle incessant, pour que personne puisse en avoir la pense;
mais il reconnatra, comme nous le faisons probablement tous, que c'est

pourtant le dplorable but auquel tendent ses lenteurs inaccoutumes.

Ceux qui savent quel point je me suis dvou aux intrts de la sciencej

ceux qui conoivent combien elle a besoin de marcher vite, d'tre sans cesse
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alimente et cultive, comprendront, je l'espre, les vritables motifs qui

m'ont dirig. Je leur abandonne , aprs cela
,
le soin d'apprcier le refus de

M. Payen, d'insrer aux Comptes rendus le tableau qui, d'aprs lui, peut d-
voiler les mystres de ses nouvelles thories

,
et celui que je lui fais moi-

mme de consulter les documents sur lesquels personne ne sera tent de

jeter les yeux, surtout d'aprs la manire dont il nous y a convis.

M. Payen nous permettra de passer sous silence tout ce qu'il dit : des

lois gnralement admises, quoique plusieurs soient inconciliables avec

le systme dont on a entrepris la dfense; sur la crainte de voir entamer

un sjstme bien pniblement taj; etc.

Je prouverai, dans ma rponse, que M. Payen n'a rien entam de la

thorie des mrithalles; qu'il n'en entamera jamais rien tant qu'il
suivra la

mme route
;
et que ,

si les lois qu il a trouves sont inconciliables avec les

faits que l'anatomie m'a fournis, c'est que ces lois, comme tant d'autres, sont

rvoquer.
Je me hte d'arriver des faits beaucoup plus srieux. J'aurais voulu

m'abstenih, dit M. Payen; car, en rpondant, je n'ai pas satisfait davan-

>! tage notre collgue, qui, sans avoir TROUV UN SEUL mot a dire aprs
>> ma seconde observation dans la sance prcdente, a bien su avoir le

dernier dans le Compte rendu; malheureusement les changements qu'il a

introduits dans ses rponses ont rendu la discussion mconnaissable.

A cela, je rpondrai que M. Payen etit bien mieux fait de s'abstenir,

et que c'est le conseil que je lui aurais donn s'il m'et fait l'honneur de me
consulter.

Cette seconde observation dont il parle, la voici: M. Payen dsire-

rait faire remarquer, en outre, pour rpondre l'allusion relative au

Rapport sur la maladie des pommes de terre, que, dans cette circon-

stance encore, M. Gaudichaud prfrerait juger les diverses commuiyca-
lions parvenues l'Acadmie

, d'aprs les principes physiologiques , plutt
" que de vrifier les faits, mais que l'opinion des deux autres membres de

la Commission ayant t toute diffrente, M. Gaudichaud voulut bien

') suivre les exprrences et constater dans le Rapport les faits vrifis ainsi

" contradictoirement, et ceux-l mme que la thorie de M. Gaudichaud

ne lui avait pas permis d'admettre.

Je dois, avant tout, dclarer que je n'ai pas entendu le commencement
des rpliques de M. Payen, et que, comme je l'ai dj dit, je n'en ai pas

compris le vritable sens. J'assure que, non-seulement je n'ai pas compris le

sens de cette seconde observation, lorsqu'elle a t prononce, mais qu'aprs

95
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l'avoir lue dans les Comptes rendus, je ne l'ai pas davantage comprise. Je

dirai plus encore
, je n'ai pas d, je n'ai pas voulu la comprendre , parce que

je ne pouvais le faire qu'en admettant que M. Payen portait atteinte la v-
rit

,
ce que je n'accepterai jamais ! Il s'est tromp, voil tout.

11 En effet, i je n'ai jamais eu l'intention de faire ALLUSION au RAPPORT,

mais bien aux opinions mises par M. Payen ,
ici

,
dans le sein de l'Acadmie ;

opinions qui sont diamtralement opposes celles que j'ai
aussi eu l'hon-

neur de prsenter en mon nom aprs le Rapport.
2". Je n'ai jamais mis de principes physiologiques en dehors des faits

qui me les ont rvls.
3. Je n'ai jamais t astreint suivre les expriences de personne. Les

expriences que nous avons faites ensemble, M. Payen et moi, n'ont t que
la rptition de celles que j'avais dj tentes, et dont M. Payen, lorsque je

les lui ai signales, m'a dclar n'avoir pas mme eu l'ide.

4- Ni les unes ni les autres n'ont t mentionnes dans le Rapport.
5. Enfin, toutes les expriences et tous les faits connus sont parfaite-

ment d'accord avec des principes thoriques que depuis longtemps, et main-

tenant plus que jamais, je suis prt dfendre.

Ce n'est donc pas moi qui, le premier, ai parl du Rapport!

Relativement au PLUS PETIT MOT que JE n'ai pas trouv a dire,

M. Payen ne sait-il pas que le silence est
,
dans certains cas et dans certains

lieux, la rponse la plus loquente et la plus nergique que puisse faire un

homme qui respecte les convenances? Ceci lui expliquera peut-tre celui

dans lequel j'ai
cru devoir me renfermer la dernire sance.

II Quant la phrase reproduite et souligne de l'une de mes rponses
M. Payen ,

et au paragraphe qui la suit, l'Acadmie approuvera, je l'espre,
les motifs qui me font me taire. M. Payen se trompe dans ses esprances
et dans ses apprciations sur ce point comme sur tous les autres.

11 J'arrive enfin des faits plus graves et qui seraient matriellement con-

traires la vrit si, comme j'en suis certain, la mmoire de M. Payen n'tait

seule en dfaut.

Aprs avoir communiqu une premire partie de son'projet de Rapport
aux deux autres membres, QUI NE l'approuvrent point, car elle ne

contenait qu'un historique INCOMPLET et une THORIE des phytons,
11 notre confrre crut devoir la lire devant l'Acadmie, au nom de la Gom-
11 mission. "

Il ne m'appartient pas de discuter ici sur le mrite de cette premire

partie, que d'ailleurs j'aurais voulu pouvoir mieux faire. Elle est imprime
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avec le Rapport telle qu'elle a t modifie, de la premire la dernire page,
et annote par la Commission, et de la main mme de M. Payen.

Je certifie qu'elle a t compltement approuve par la Commission, et

aprs deux lectures faites M. Payen (i). D'ailleurs, sur ce point, j'en appelle
la loyaut de notre confrre M. Boussingault, qui m'a lui-mme dict les

changements oprs dans la rdaction gnrale du Mmoire
,

et spciale-
ment ceux de la dernire page et de la dernire phrase!... Je n'ai pas

chang une seule lettre cette premire partie : chacun peut donc la juger.

On me reproche d'avoir lu cette premire Note sans l'agrment de la

Commission. Ce fait n'est pas plus exact que les prcdents !

Quelques explications sont ncessaires ce sujet. Convaincu alors, comme

je le suis encore, que l'Acadmie portait le [)lus grand intrt cette ques-
tion de la maladie des pommes de terre

,
et sous le rapport scientifique et

sous celui des intrts matriels du pays, et ne prsumant pas le moins du
monde que l'tendue de mon travail ft un obstacle son adoption par les

Commissaires et par l'Acadmie, je lui ai donn, je l'avoue, un assez grand

dveloppement.
Il se composait, en effet, des sept Mmoires suivants: i" introduction;

2 extrait analytique des Mmoires prsents l'Acadmie^ 3 des causes de

la maladie; 4 des caractres et des effets de la maladie; 5 gnralits phy-

siologiques ;
6 moyen de conservation et emploi des tubercules malades

;

7 conclusions.

Quand mon travail fut terminera), je convoquai la Commission et lui

fis connatre de quelle nature et de quelle tendue il tait.

Nous convnmes alors de nous runir chaque lundi, et de lire devant

l'Acadmie les parties au fur et mesure qu'elles seraient adoptes, mais en

les conservant pour les imprimer ensemble.

Le lundi suivant, je crois, nous nous runmes de nouveau; nous lmes
la premire partie, celle qui ne contient qu'un historique incomplet et

UNE THORIE DES PHYTONS, et, d'aprs les conventions arrtes d'avance, je

vins immdiatement la prsenter l'Acadmie
;
mais

,
ainsi que cela tait

galement convenu, je ne la dposai point sur le bureau.

Le lundi suivant nous commenmes la lecture de la seconde partie. L ,

(i) En l'absence de M. Boussingault.

(a) A ce sujet, il est, je pense, bien inutile d'assurer l'Acadmie que je me suis entour de

tous les lments, de tous les matriaux ncessaires; que j'ai fait toutes les recherches imagi*-

nables, toutes les observations microscopiques et autres.
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j'appris de notre confrre, M. Boussingault , qu'il n'avait pas compris qu'on
dtt lire immdiatement devant l'Acadmie, et nous convnmes que, pour le

reste du Rapport, nous attendrions qu'il ft entirement examin et approuv
avant d'en faire la prsentation.

Cette seconde partie, qui lait un peu longue, nous demanda quelques

sances; mais la lecture en fut enfin termine, et on l'adopta.

Ce ne fut qu' la troisime partie du Rapport, celle qui traite des

causes premires de la maladie
, que nous cessmes d'tre d'accord. On sait

que M. Payen est partisan d'une sorte de cause la fois pidmique et con-

tagieuse, ce que je refuse absolument d'admettre.

" Quelques discussions s'levrent mme, alors, relativement au classe-

ment des parties du Rapport.
1 On voulait me faire commencer par le quatrime Mmoire ,

c'est--dire

celui qui traite des caractres et des effets observs de la maladie
;
Mmoire

dans lequel se trouvent naturellement les observations relatives l'effet secon-

daire de la prtendue contagion. J'ai rsist
; c'tait, je pense, mon droit.

J'avais fait un long et pnible travail, je l'avais coordonn d'aprs des

ides que j'ai
tout lieu de croire exactes; j'en avais symlris et rgularis

l'ensemble, et je ne trouvais pas qu'on m'oppost des raisons suffisantes pour
me faire tout changer. En cela, j'tais guid par les principes immuables,

qui veulent que l'effet n'ait jamais lieu avant la cause, la fonction avant l'or-

gane, le fruit avant la fleur, etc.
,
etc.

Je sais bien
,
et par exprience , que fort souvent les effets nous aident

remonter aux causes. Mais ce moyen , qui dcle notre faiblesse, et qui est

d'ailleurs tout artificiel et tient du terre--terre
,
ne pouvait ici

, selon moi

du moins, que nous garer.

Ce n'est donc qu' la troisime partie, DONT LES DEUX premires taient

ADOPTES, et l'une d'elles dj lue devant l'Acadmie, que le rapporteur fut

arrt par sa dissidence avec les autres membres de la Commission!

Sur ce point encore
, j'en appelle notre confrre M. Boussingault !

M. Payen se trompe donc de nouveau lorsqu'il dit que : Aprs des

expriences positives, il fut convenu que cette premire partie et tous ses

dveloppements, quatre fois plus tendus (i), seraient retrauchs, ainsi

que le jugement, qui mettait au mme niveau toutes les communications

H soumises l'Acadmie, etc.

Mais la mmoire de M. Payen nous parat surtout tre en dfaut, lors-

(i) La premire partie n'avait pas de dveloppements!
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qu'il ajoute, en terminant : Il ne restait donc rien du Rapport, et, pour
viter notre confrre la peine de le recommencer, les deux autres mem-

bres runirent leurs Notes , qui furent mises en ORDRE, lues, DISCUTES et

DNANIMEMEKT adoptes, en sorte que le Rapport dfinitif doit tre consi-

dr comme l'expression sincre de la pense de la Commission.

i> Malheureusement, rien de tout cela n'est exactenftnt reproduit!

Sachant trs-bien que M. Payen s'tait trop avanc l'Acaclmie et ail-

leurs pour pouvoir rtrograder, je compris que mon Rapport devenait ds
lors impossible, et je lui dclarai que je ne pouvais et ne voulais plus en

faire.

Mon parti, sur ce point, tait compltement arrt. J'ajouterai mme
qu'aprs nous tre concerts, M. Roussingault et moi, nous dcidmes d-
finitivement qu'il n'y en aurait pas.

'1 Que s'est-il donc pass depuis ce temps? le voici. M. Payen ayant
vivement rclam , trop vivement peut-tre ,

en faveur des hommes de m-
rite qui ont fait des communications l'Acadmie, j'ai, guid par cette puis-

sante considration, fini par cder.

Alors, et pour en finir, j'ai
MOI-MME propos ces messieurs de r-

diger eux-mmes des conclusions conformes celles que M. Payen nous avait

dj plusieurs fois proposes, dclarant que je les accepterais, mais toute-

fois la condition expresse que ces conclusions ne formeraient que le com-

plment des deux premires parties LUES
,
ANNOTES et ADOPTES de mon

Rapport, et qu'on ne parlerait, dans ces conclusions, ni de thories, ni d'-

pidmie ,
ni de contagion ,

et que ces noms mmes en seraient rigoureusement

exclus; ce qui a t accept et svrement observ.

-> Une preuve encore, la dernire, choisie parmi toutes celles que je

pourrais fournir, si je ne craignais de trop abuser des utiles instants de l'A-

cadmie, c'est que, du moment o nos conventions furent dfinitivement

arrtes, et qu'il fut bien nettement dcid que le Rapport se composerait
de l'iNTRODUCTiON ,

formant la premire partie; de I'analyse de toutes les

communications faites l'Acadmie, ou seconde partie de l'ancien Rapport;

et, enfin, des conclusions rdiges par M. Payen; je fis remarquer MM. les

rapporteurs qu'il restait encore quelques-unes des dernires analyses de la

seconde partie examiner (i).

Sur quoi il me fut UNANIMEMENT rpondu qu'on s'en rapportait moi !

Ne voulant accepter aucune responsabilit cet gard, je proposai de
' ^ , .

.

(i) Celles des Mmoires prsents l'Acadmie pendant le temps de nos (discussions.
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faire tirer trois preuves, et d'en envoyer une chacun des membres de la

Commission
;
ce qui fut aussi unanimement agr!

>' Ce que je viens de dire me dispense de tout commentaire et sur le fond

et sur la forme des remarques et assertions prsentes par M. Payen dans

la dernire sance de l'Acadmie. L'Acadmie sait le i-este
;
elle se souvient

que, malgr mes etforts
,
les analyses des Mmoires, juges trpp tendues,

n'ont pu tre imprimes, et que, par l, le Rapport s'est trouv rduit

la Notice, qui ne contient qu'un historique incomplet et une thorie

DES PHYTONS, et aux CONCLUSIONS PROBABLEMENT PLUS COMPLTES de

M. Payen.
" L'Acadmie sait encore qu'aprs ce Rapport, j'ai

eu l'honneur de lui

prsenter, en mon nom seulement, la cinquime partie, forcment un peu

rduite, qui traite des gnralits physiologiques; et enfin, la troisime

partie, c'est--dire celle qui a t cause des dissentiments qui ont eu lieu dans

le sein de la Commission. Si des circonstances plus favorables me le permet-

tent, j'aurai l'honneur de lui prsenter les quatre antres.

Qu'il me soit permis, en terminant, d'exprimer l'Acadmie tous les

regrets que j'prouve de l'avoir afflige de ces tristes dbats, et distraite quel-

ques instants de ses graves et utiles travaux.

CHIMIE. Mmoire sur le cq/ ; par M. Payen. Premire partie. (Extrait.)

Payss, Chenevix, Cadet de Vaux et Cadet de Gassicourt ont examin

la composition du caf sans isoler aucun des principes immdiats ; Runge d-

couvrit et Robiquet tudia la cafine, substance azote, cristallisable
, que

la chaleur sublime en aiguilles blanches et brillantes : la cafine est identique

avec la thine, trouve depuis dans les feuilles du th; d'aprs les analyses

de MM. Whler et Liebig, elle contiendrait o,a88 d'azote. Robiquet a si-

gnal dans le caf deux substances grasses dont l'une lui parut analogue aux

rsines et doue d'une saveur acre, et une matire sucre odeur balsa-

mique.
Un habile chimiste allemand, M. Rocheleder, examina, en i844 les

matires grasses du caf dont il retira, par la saponification, de l'acide pal-

mitique et de l'acide olique; il fit voir que le caf ne contient pas de rsine,

et indiqua la prsence d'une substance azote, la lgumine ; le tissu rsistant

lui sembla entirement form de l'une des substances ligneuses que j'ai
fait

connatre.

Malgr les efforts des savants dont je viens de citer les noms, les con-

^
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naissances chimiques qui se rattachent cet important produit n'taient pas
arrives leur terme; elles taient mme insuffisantes pour rpondre aux

questions conomiques sur la composition lmentaire de l'infusion du caf

et ses proprits nutritives, soit isolment, soit dans son association usuelle

avec le sucre et le lait.

A la vrit, l'autorit du nom scientifique de M. Liebig aurait pu faire

croire que cette infusion tait dpourvue de proprit nutritive; car, disait-il,

elle devait contenir seulement une substance azote en minime proportion ,

la cafine, semblable par sa composition l'alloxane ou la taurine.

n Si je n me trompe, le compos soluble le plus digne d'intrt, par ses

proportions, ses proprits et la difficult de l'extraire, restait dcouvrir

dans le caf; sa prsence me fut rvle parles frquents mcomptes que ses

faciles altrations introduisaient dans mes analyses : l'altration principale se

manifestait par une riche coloration verte dont j'tudiai les conditions et la

cause, et qui, ds loi's, aprs m'avoir longtemps embarrass, m'offrit un

guide certain pour extraire la substance qui l'occasionnait. On le comprendra
sans peine en voyantcette substance cristalline, blanche l'tat naturel dans

le prisperme du caf, donner une couleur verte intense 5ooo fois son

poids d'un liquide aqueux ou alcoolique.
" Une simple exprience permettra d'en juger : dans une solution faible

et presque incolore de caf normal, je vais mlanger quelques gouttes

d'ammoniaque; la solution, 1 instant, prendra une teinte jaune qui, gra-

duellement, passera au vert de plus en plus intense, et virant au bleu; d'a-

bord la surface expose l'air, puis gagnant de proche en proche vers. le

fond du vase. Cette proprit remarquable trouvera peut-tre une applica-
tion conomique dans la coloration des liqueurs et des produits comestibles,
en loignant tous les dangers de certaines matires colorantes.

>' J indiquerai, dans la deuxime partie de ce Mmoire, plusieurs autres

phnomnes de coloration sous l'influence de divers agents ,
ainsi que les

principaux rsultats analytiques relatifs au compos nouveau
,
et le procd

d'extraction directe de la cafine, aussi pure, au moins, qu'on ail jamais pu
1 obtenir, telle que je la prsente et renfermant 3o centimes d'azote.

Un premier examen rapide sous le microscope, facilit par les moyens
indiqus dans des Mmoires prcdents sur les dveloppements des vgtaux ,

donna les indices suivants :

" La masse rsistante, d'apparence corne, formant le prisperme ou

endosperme de ces graines dpouilles de leur pricarpe, prsente un tissu

de cellules juxtaposes, parois paisses, creuses de cavits irrgulires
C. R., 1846, I" Semcitre. (T. XXII, N" 18 ) 9^
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nomiiiiiniquant entre elles; ce qui explique l'puisement possible du caf

simplement concass, et les pertes que l'immersion accidentelle des grains

leur peut faire subir.

Les parois paisses, dsagrges en prsence de l'iode, acquirent
cette coloration bleue indigo qui dnote la cellulose, puis se rsolvent en

solution gommeuse indiquant la dextrine. Les corpuscules organiques agglo-

mrs, teints de couleur orange par ces ractifs et persistants, signalent,

avec leur composition azote : i" une cuticule priphrique recouvrant, dans

tous leurs replis, les surfaces du prisperme; i les membranes spongieuses

remplissant toutes les cellules pidermiques et renfermant des matires

oliformes et colores; 3" dans les cellules plus internes, des corps granu-
leux analogues, contenant des substances grasses; 4 enfin, des membranes

lamelliformes dans les mats intercellulaires. Avant la dsagrgation des

paisses parois, des cellules du prisperme, une nuance jaune spciale
dcle la prsence d'une matire azote injectant la cellulose.

" Afin de rechercher si rellement aucune autre substance azote que la

cafine ne se trouvait dans la dcoction du caf, j'essayai de dterminer

les proportions et la composition lmentaire des substances extraites par
l'eau froide et bouillante du caf l'tat normal, ou bien aprs une tor-

rfaction plus ou moins avance.

La dessiccation et le lavage Teau froide et bouillante du caf Mar-

tinique normal, divis la lime, donnrent, pour loo : substances dis-

soutes, 4o>o;eau hygroscopique, ir,5; matire insoluble, 48,5.

>' La matire non dissoute ne contenant que o,o45 d'huile grasse incolore,

les corps organiques azots, plus des traces de casine, de lgumine et de

composs minraux, on voit que la plus grande partie des substances enfer-

mes dans le tissu taient passes dans la solution.

Afin de savoir s'il en serait de mme du produit liquide obtenu en fil-

trant l'eau bouillante sur le caf torrfi au point convenable, j'essayai
de

constater les effets de la torrfaction sur le volume et le poids du caf, puis

la composition lmentaire des produits enlevs par l'eau , comparativement

avec celle des extraits de la dcoction.

Le caf torrfi de faon prendre une teinte rousse lgre, conserve

le maximum d'arme et de poids, mais dveloppe moins de matire colo-

rante: loo parties en poids perdent, par une semblable torrfaction, i5, et

se rduisent 85; lOo parties en volume acquirent, dans la mme opra-
tion

,
un volume gal i3o.

> La torrfaction pousse plus loin dveloppe une couleur marron, se

m
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rapproche du degr le plus ordinaire
,
et correspond une perte en poids

de 20 pour 100. L'accroissement de volume est alors dans le rapport de 100

i53. Ce gonflement considrable est facile comprendre, en raison de la

proprit que possdent les substances azotes interposes dans le tissu
,
de se

boursoufler la chaleur.

" Si l'on chauffe plus encore, et de faon produire une couleur brune et

une sorte de vernis la superficie des grains, la perte en poids s'lve aS

pour 100.

" L'influence de cette dperdition sur les proportions des matires azotes

est indique par les rsultats suivants :
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mlange trop faible ou d'ajouter les dernires portions presque totalement

piives d'arme agrable. Oprant donc comme dans la prparation ordi-

naire, je filtrai sur loo grammes de chacun des cafs moulus i litre d'eau

bouillante ,
et j'obtins les rsultats suivants :

>' Caf brun, i6,i5; caf marron, 19,00; caf roux, 25,oo.
)) Ainsi, une seule filtration extrait du caf roux moiti en sus de ce que

donne le caf brun, et plus d'un quart au del de ce que laisse dissoudre le

caf marron.

)' Les diffrences relatives aux proportions d'huile essentielle ou d'ai-me

sont dans le mme sens, et, de plus, la torrfaction jusqu' la couleur brune ,

en altrant trop profondment les matires organiques azotes
, dveloppe

des huiles empyreumatiques odeur dsagrable.
Il restait considrer, sous les rapports des qualits nutritives, l'infusion

aqueuse et les mlanges usuels.

" Voici les rsultats de ces analyses :

ESPRCKS DE pr40DUlTS.
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Proprits nutritives eompcires(i).

n Si le caf l'eau prpar avec loo grammes pour i litre contient

ao grammes de substances alimentaires, il reprsenterait trois fois plus de

substance solide que i litre de liquide obtenu en faisant infuser 20 grammes
de th (d'aprs le travail de M. Peligot sur ce dernier produit), et plus du

double de substance azote. On comprendrait donc que le caf l'eau, dit

caf noir, d'un usage si gnral en Italie et en Egypte, et une action nutri-

tive, utile surtout par le concours de la proprit minemment stimulante de

cette agrable boisson.

Si nous tablissons la comparaison en ajoutant l'influence du lait, auquel

on associe trs-gnralement le caf pour le repas du matin, 1 litre tant

suppos form de parties gales de caf et de lait, nous aurons :
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Caf de chicore. Employe d'abord dfaut de pouvoir payer le

prix du caf rel ,
la chicore, laquelle les consommateurs se sont habi-^

tus, rendit beaucoup de personnes trop exigeantes quant l'intensit de la

couleur, et amena la pratique vicieuse de pousser trop loin la torrfaction du

vritable caf, de le chauffer mme au point de lui faire perdre la plus

grande partie de son arme. Un autre usage, d la mme cause, consiste

dans une addition de chicore pour rendre plus fonce la couleur du caf
; or,

ce mlange a rellement pour effet d'altrer profondment la saveur qui fit,

dans l'origine , rechercher le produit exotique.

Nous avons cependant voulu voir ce que reprsentait, en substance so-

lide et en matire azote, soit l'extrait que l'eau peut prendre la chicore

en poudre de premire et de deuxime qualit, soit la dcoction comparable
au caf, pour la couleur seulement.
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vers les aliments qui leur conviennent, doit tenir un des premiers rangs

parmi les conditions d'une nourriture agrable et saine.

" En voyant tablir une comparaison aussi dfavorable au produit in-

digne, il viendra dans la pense de chacun, de demander si du moins l'in-

trt de notre agriculture offrirait quelque motif de compensation. Je ne le

crois pas : car les rcoltes de chicore donnent, directement
, peine plus de

bnfice que les coupes de la luzerne ou du trfle cultivs dans de bonnes

conditions; car, loin de laisser comme ceux-ci un engrais dans le sol qui-
valent leurs racines, elles l'emportent videmment. Nos habiles agricul-

teurs du nord l'ont sans doute bien compris, puisque, peu jaloux de dispu-
ter aux Belges et aux Allemands notre march intrieur, en profitant du

droit d'environ 6 pour loo, ils ont abandonn aux importations un place-
ment qui dpassait 786 000 kilogrammes ,

en i844-

Us croient probablement, comme nous, que de plus grands intrts se

rattachent l'extension de l'usage du caf parmi les classes nombreuses, car

cette consommation ne pourrait s'accrotre sans dvelopper aussi nos gran-
des industries saccharines, mtropolitaine et coloniale. "

BOTANIQUE. Nole relative l'acclimatation d'une nouvelle varit

de Neinmbium, et la dnomination ancienne de Colocase ; par
M. R/vffeneau-Delile.

Le Nelumbium speciosum est une clbre plante historique qui a cvd

autrefois dans le Nil
,

et qui a t retrouve dans l'Inde avec tous les carac-

tres qui lui ont t assigns dans l'antiquit.

Les plantes aquatiques rclament peu de culture ; l'ancienne Colocase

ou Nelumbium s e$t propage dans les bassins en plein air Montpellier. Son

acclimatation sur ce point de la rgion mditerranenne est la ralisation

de ce que Virgile prsageait autrefois pour Tltalie.
.
La Colocase a t mise

par Virgile en parallle avec l'Acanthe; Martial, dans ses pigrammes, l'a

considre comme un mauvais lgume. 11 n'y a que le Nelumbium qui ait la

racine filandreuse , comme Mai'tial en a fait la critique. Virgile a tmoign
de la richesse d'ornement de la plante. Elle a embelli l'architecture gyp-
tienne , comme l'Acanthe a orn le chapiteau des colonnes en Grce et en

Italie. Martial a critiqu le gotit de la nouveaut qui faisait rechercher, parce

qu'elle venait de loin, la Colocase, quoiqu'elle ft trs-filandreuse. Cepen-
dant cette racine est un mets national en Chine. Abel

, mdecin de l'ambas-

sade de lord Amherst. a racont, dans son Voyage, qu'il y avait tous Ip.s
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jours provision des racines pour les repas ,
mais qu'il n'y avait que les graines

de bonnes. Ce sont ces graines qui ont t plus particulirement appeles-

fves dEgjpte dans l'antiquit. Mais quand la fve d'Egypte, ancienne Co-

locase, a disparu du Nil
,
le nom de Colocase ne s'est point perdu. La langue

arabe l'a transport une toute autre plante, Vjruin Colocnsia, ou Colocase

des modernes, trs-bon aliment, gros tubercule farineux, qui n'a de ressem-

blance avec la Colocase ancienne que d'tre une racine comestible.

Plusieurs plantes des marcages de la Chine, Trapa bisornis, L.
,

Sagittaria maciophjlla , B., sont comestibles, et on les voit figures sur les

porcelaines et les papiers peints, ainsi que plusieurs varits de Nelumbium
blanc OH rose, simple ou double. Nous avons joint ces varits le JSelum-

bium jaune du continent amricain, et elles fleurissent tous les ts Mont-

pellier.

Je me suis dgag d'une erreur pour cultiver le Nelumbium speciosum,

savoir, qu'il ne crot qu'aux contres les plus chaudes. Cela peut tre vrai

de Java et du Malabar, mais il est important de fixer l'attention sur une nou-

velle varit venue des environs de Pkin, qui demande moins de chaleur que
toute autre, et qui fructifie mieux. Elle est caractrise par des asprits qui
rendent la feuille rude en dessus. Nous en avons reu les graines, il y a quatre

ans, de M. Fischer, de Ptei-sbourg; il leur a fallu ce temps pour arriver

fleurir. Cette plante complte la collection qui orne Montpellier.
' J'ai fait la prsente communication pour rappeler que le Nelumbium

avait t import autrefois en Italie, et pour faire choisir la varit nouvelle

htive feuilles rudes comme la plus facile acclimater.

RAPPORTS.

OPTIQUE. Rapport sur le quatrime Mmoire de M. Valle relatif la

thorie de l'il.

(Commissaires, MM. Arago, Serres, Magendie, Pouillet, Sturm, Babinet

rapporteur.)

L'Acadmie a reu de M. Valle quatre Mmoires sur la thorie de

l'il. Le premier a obtenu l'approbation de l'Acadmie, et une insertion

partielle dans les Mmoires des Savants trangers en a t ordonne; le

deuxime et le troisime ont t livrs la publicit par la voie de l'impres-

sion : c'est
doi^c

seulement sur le quatrime Mmoire que votre Commission

est appele se prononcer.

C.R., 1846, iSemej/e. (T. XXII, N 18.1 97



%

(734)

L'hypothse fondamentale de l'auteur est que la rfringence de l'humeur

"vitre crot rapidement du cristallin la rtine, et que le cne de rayons

convergents, form d'abord par la corne et le cristallin beaucoup avant le

fond de l'il, se transforme, par l'action des couches postrieures plus denses

de l'humeur vitre, en une surface courbe de rvolution pointe beaucoup

plus aigu que le cne; ce qui, d'une part, diminue beaucoup l'aberration

de chaque pinceau homogne, et, d'autre part, par une action contraire

celle de l'aberration de rfrangibilit ordinaire, produit jusqu' un certain

point l'achromatisme.

" D'aprs les calculs de M. Valle appliqus son hypothse, et en pre-
nant pour point de dpart des mesures connues de divers types d'il, on n'a

besoin de supposer que de trs-lgres dformations de l'organe pour faire

que le cne produit par la partie antrieure des corps rfringents de l'il

(la corne, l'humeur aqueuse et le cristallin), systme que M. Valle appelle

l'appareil concentrateur; que ce cne, disons-nous, allong ensuite en pointe

aigu par l'action oppose des diverses couches de plus en pins rfrin-

gentes de l'humeur vitre (couches que M. Valle appelle appareil acuteur

ou cuspidateur), aille porter sur la riine des rayons convergents sans trop
d'aberration de sphricit ou si l'on veut de figure et, de mme, sans

trop d'aberration de rfrangibilit. Il est vident d'ailleurs, d'aprs cette hy-

pothse, que les couches de l'humeur vitre, mesure qu'elles augmentent
de densit du cristallin jusqu'au fond de l'il, doivent tre supposes aug-
menter aussi en force dispersive, ce qui n'a rien d'ailleurs d'invraisemblable.

Au reste, tous les calculs que M. Valle applique ses hypothses offrent
,

comme calculs d'application, d'heureux types et de bons modles suivre

dans l'emploi des calculs pratiques qui ne sont pas moins importants que

l'exprience mme pour le progrs des sciences d'observation.

Votre Commission s'est vue arrte dans l'apprciation du travail de

M. Valle, par le manque de dmonstration de l'hypothse fondamentale sur

laquelle tout repose, savoir, que l'humeur vitre augmente beaucoup de force

rfringente et dispersive de la partie antrieure la partie postrieure.
L'auteur a constamment refus de s'assurer positivement, par une exprience
directe, de la vrit de cette assertion, malgr le -peu de difficult de cette

dtermination exprimentale et l'indispensable ncessit de cette donne

pour clairer le jugement de la Commission sur l'hypothse fondamentale.

Dans cet tat de la question, votre Commission dclare ne pouvoir se pro-

noncer, faute de preuves suffisantes, sur le mrite du Mmoii^ de M. Valle.

En cousquence, elle propose l'Acadmie de remercier M. Valle de ses
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communications, de l'engager continuer ses travaux, et surtout les com-

plter par la dtermination exprimentale du pouvoir rfringent et du pou-
voir dispersif des diverses parties de l'humeur vitre.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Ch. Dupin, au nom de la Commission charge de l'examen des

pices adresses au concours pour le prix concernant l'Application de

la vapeur la Marine militaire, dclare qu'aucune de ces pices n'a paru
mriter le prix ;

il annonce que la Commission a l'esprance que des travaux

actuellement entrepris obtiendront une heureuse solution, et propose, en

consquence, de proroger le concours jusqu' l'anne 1848.

Cette proposition est mise aux voix et adopte. .

NOMEXATIOIVS.

L'Acadmie procde , par la voie du scrutin
,

la nomination de la Com-

mission qui sera charge de prsenter une liste de candidats pour la place

d'associ tranger vacante par suite du dcs de M. jej^eZ. Conformment au

rglement, cette Commission doit se composer de troismembres pris dans les

Sections des Sciences mathmatiques, de trois pris dans les Sections des

Sciences physiques ,
et du Prsident de l'Acadmie.

MM. Arago, Poncelet, Liouville, d'une part, et, de l'autre, MM. Che-

vreul, Dumas, Serres, runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES PRSENTS.

GOLOGIE. Indication des dijfrentes couches de terrains traverses dans

le forage du puits artsien du palais du Roi, Naples; suivie de quelques -Wm"

inductions gologiques et de considrations sur la probabilit d'obtenir

des eaux jaillissantes ; par M. L. Cangiano.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy.)

A ce Mmoire sont jointes deux planches colories, dont l'une offre la

coupe des terrains traverss par la sonde, l'autre une coupe idale du terrain

compris entre les montagnes de Caserte et celles de Sorente
, coupe tablie

d'aprs les donnes fournies par le forage qui s'excute vers le milieu de ce

bassin .

97-
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PHYSIQUE DU GLOBE. Sur la hauteur du J^suve. (Extrait d'une Lettre de

M. L. Cangiano M. lie de Beaumont.)

Dans votre Lettre M. Pentland, vous avez manifest le dsir qu'on

mesurt chaque anne, ou tous les dix ans au moins, avec la plus grande

exactitude, la hauteur de la Punta del Paloj et vous voudriez qu'on charget
de ce travail l'observatoire mtorologique. Il est hors de doute que cela se*

rait trs-utile
,
mais je vous ferai remarquer qu'il est difficile d'avoir cette

/.r 'mesure par les moyens topographiques, et qu'il serait encore moins ais

de dterminer la diffrence de niveau entre l'observatoire et la Punta del

Paloj au moyen des observations baromtriques, si l'on voulait obtenir une

grande exactitude.

M. le professeur Amante croit que le bureau topographique pourrait d-

terminer la diffrence entre la Punta del Palo et la Somma, par les distances,

rciproques des deux points au znith prises dans le mme jour, et alternati-

vement
,
de sorte que l'erreur provenant de l'incertitude de la rfraction ter-

restre serait dtruite sur cette mme diffrence
;

et peut-tre avec un bon

instrument, et en usant de beaucoup de diligence (ce qu'on peut srement

attendre de M. Amante), aurait-on un rsultat satisfaisant.

Depuis l'ruption du 3 fvrier de cette anne, qui s'est ranime diff-

rentes reprises et qui continue toujours, le cne ardent du Vsuve s'est

lev sensiblement. Sa hauteur sur le niveau de la mer, mesure par
M. Amante, le 27 fvrier, a t trouve dep^jS seulement infrieure celle

d,e la Punta del Palo, qui est de i 2o3 mtres Mesure de nouveau le

3i mars, elle a t infrieure celle de la mme Punta del Palo de 6",8 et,

par consquent ,
de 1 ig",.

GOLOGIE ET MINRALOGIE Observations faites en Islande, pendant
l't de i845; par M. Descloizeaux.

(Commissaires, MM. Berthier, Becquerel, Dufrnoy.)

Ce travail se compose de trois parties distinctes, savoir : 1 d'un Mmoire
sur le gisement du spath d'Islande; a d'une Note'sur deux autres minraux

du mme pays, la leryne et l'harmotome base de chaux; 3 d'une analyse

de l'eau du Geiser.

^K'
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GOLOGIE. Jl/e'/no/re sur les gisements de muriate de soude dans l'Algrie;

par M. H. Foubivel.

(Commissaires, MM. lie de Beaumonl, Pelouze.
)

Dans ce Mmoire, dit l'auteur, je dcris les principaux gisetrients

connus en Algrie, en les divisant en deux zones qui affectent une direction

remarquable; j'indique quelle classe de terrains ils appartiennent; je donne

la composition de plusieurs de ces sels, en mme temps que je montre la

cause de la salure des grands lacs qu'on rencontre, et l
5 enfin, je rat-

tache, autant qu'ils peuvent l'tre, ces gisements ceux du dsert, en faisant

voir que ces derniers sont distribus sur une zone parallle aux deux pre-

mires.

MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur le percement des montagnes; par
M. PoRRO, officier suprieur du gnie et ingnieur attach anx chemins

de fer de Suisse.

L'auteur, ayant eu tudier dverg chemins de fer projets pour des

pays de montagnes, s'est beaucoup proccup des mcTyens de diminuer le

temps et la dpense pourrie percement des longues galeries qu'exige la dis-

position accidente du sol. La hauteur des montagnes traverser rendant

souvent impossible l'tablissement des puits au moyen desquels, dans les

cas ordinaires, on enlve une partie des dblais
,^

il fallait essayer de com-

penser ces dsavantages par l'emploi de moyens plus puissants et plus

prompts que ceux par lesquels on attaque communment la pierre. Dj
plusieurs ingnieurs, dans des cas'semblables, ont eu recours divers moyens

mcaniques ou autres; M. Pori-o discute les procds auxquels ils ont eu

recours, en tant que ces procds sont applicables au percementdes galeries,

et indique les perfectionnements dont ils lui paraissent susceptibles.

Le Mmoire de M. Porro est renvoy l'examen d'une Commission com-

pose de MM. Gh. Dupin, Piobert et Morin.

MATHMATIQUES. Mmoire sur les asymptotes rectilignes des courbes

algbriques ; par M. Guiot.

(Commissaires, MM. Sturm, Lam.)

HYGINE PUBLIQUE. De l'assainissement des Jabriques d'engrais -sang;-
Mmoire adress par M. Sucqukt, pour le concours concernant les-

moyens de rendre un art ou une profession moins insalubre.

(Commission des Arts insalubres.).
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M. Lecoq adresse,,de Clermont, la suite d'un travail dont il a dj pr-
sent la premire partie, et qui a pour titre : Des climats solaires et des causes

atmosphriques en gologie ; recherches sur les forces diluviennes indpen-
dantes de la chaleur centrale et sur les phnomnes glaciaire et erratique.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Gaudin soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur la distri-

bution des astres dans lefirmament, et sur les causes de la pesanteur.

(Commissaires, MM. Arago, Dumas, Liouville.)

M. Laorent adresse une continuation de ses recherches sur la thorie ma-

thmatique de la lumire.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDAIVCE.

M. le MiNisRE DE LA Marine trausitiet l'extrait d'un Rapport qui lui a t

adress par le capitaine du navire le Cajennaisf sur un phnomne ob-

serv, bord de ce btiment, dans sa traverse de la Guyane en France-

Le 26 fvrier, le navire tant par 38^46' latitude nord, et 385i' longitude

ouest, a prouv, trois reprises ,
des mouvements tels que ceux qui au-

raient rsult du frottement de la quille sur un corps solide, mouvements

qui doivent tre probablement considrs comme dus un tremblement de

terre.

M. I'Inspecteur givral de la navigation transmet le tableau gnral des

hauteurs de la Seine dans Paris, observes journellement l'chelle du

pont de la Tournelle pendant l'anne i845.

Le Secrtaire prsente, au nom de M. de la Bche, une suite de cartes

partielles, et de coupes horizontales et verticales faisant partie de la carte

gnrale gologique du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

Ces cartes, dessines sur une trs-grande chelle, ne sont pas moins remar-

quables par la beaut de l'excution que par la fidlit des dtails. (T^oir au

Bulletin bibliographique.')
*

M. Arago met galement sous les yeux de l'Acadmie plusieurs spcimens
dp coloriages obtenus an moyen de procds purement typographiques,
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par M. Silbermann, imprimeur Strasbourg. Dans ces planches, les ombres

des parties colories reproduisent exactement le ton des ombres du dessin

original, rsultat qui ne pouvait tre obtenu qu'accidentellement dans les

mthodes jusqu'ici employes, puisque l'ombre, pour l'ensemble du dessin,

tait obtenue au moyen de l'application d'une teinte monochrome noire ou

bistre. Quelques-unes de ces planches offrent jusqu' dix-huit teintes diff-

rentes, appliques sparment, et juxtaposes avec une prcision mathma-

tique; et cependant le nouveau procd de teinture imagin par M. Sil-

bermann est assez simple pour que le prix de revient de chaque preuve,

mme de celles o il y a des applications d'or bruni et en relief, ne dpasse

pas 32 centimes.

M. DE Haldat a adress un Mmoire dans lequel il expose, avec beau-

coup de dveloppements, les expriences dj faites et annonces par lui,

en i84i> sur le magntisme de tous les corps. D'aprs ce travail, les corps
faonns en aiguilles allonges doivent tre rangs en deux classes : la pre-

mire se compose des corps qui se placent dans la direction des deux

ples d'un aimant fer--cheval
;

la seconde classe contient les corps qui
'

prennent une direction perpendiculaire la ligne joignant ces mmes ples.

M. d'Hombres-Firmas adresse la relation d'une visite qu'il a faite la grotte

du Chien, prs de Naples ,
dans l't de 1 845 ,

en compagnie des autres mem-

bres de la Section gologique du Congrs scientifique italien.

MTOROLOGIE. /cenrf/e caus par la chute d'un bolide; indication de

quelques autres bolides remarquables observs en 1846. (Extrait d'une

Lettre de M. Petit M. Arago.)

Je viens d'apprendre
"

l'instant un nouveau cas d'incendie occasionn

par un bolide dans la commune de Saint-Paul, aux environs de Bagnres-de-

Luchon. Le feu a t communiqu une grange, dit le journal de Saint-

Gaudens, dans la journe du 22 mars, vers trois heures du soir, par une

.. gerbe lumineuse qui a sillonn l'espace avec une grande vitesse et un bruit

assez intense ,
et qui est tombe sur le btiment. En peu d'instants, tout est

.. devenu la proie des flammes
;
les bestiaux renferms dans les tables ont t

entirement .consums.

Les bolides ont t
,
du reste

,
assez nombreux ,

cette anne ,
dans nos

contres; mais il est regretter que les personnes qui les aperoivent gardent,

la plupart du temps, le silence sur leurs observations, de telle sorte que je

*^'
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n ai pu, jusqu' ce moment, me procurer deux observations correspondant
au mme bolide. Peut-tre une mention faite dans les Comptes rendus serait-

elle susceptible d'appeler quelques communications nouvelles ce sujet. C'est

dans ce but que je vous signalerai principalement les apparitions suivantes,

sur lesquelles il me serait facile, je crois, de me procurer les renseignements

prcis qui seraient ncessaires au calcul des trajectoires, si d'autres observa-

teurs les avaient aperues.
' 1. Le lo fvrier, vers 9 heures du soir, bolide norme aperu par M. de

Roquette, dans les environs de Caraman.

1. Le 21 fvrier, g^'
du soir, deux globes lumineux de diamtres

diffrents ont t vus Gollioure par plusieurs personnes, entre autres par
MM. Berge, ngociant, Ay, pharmacien, et Lacombe, matre de pension, qui

ont bien voulu me les signaler. Ces deux globes lumineux se mouvaient avec

une trs-grande vitesse travers les nuages, dans la direction du nord-est au

sud-ouest, et paraissaient presqu'en contact; le plus grand, semblable une

grosse bombe, prcdait l'autre, qui ressemblait un boulet de 24. Leur

prsence fut annonce par une lumire tellement vive, qu'elle ressemblait

celle produite par un vaste incendie, et que les rverbres parurent, pendant

quelques instants, compltement teints dans l'intrieur de la ville.

" 3. Le i"mars, 6'' 19"" du soir, un bolide, qui brilla pendant environ

deux secondes, en allant de l'est l'ouest, fut aperu Toulouse par
M. Rabois.

4"' Enfin, le 21 mars, 6''45" du soir, un bolide plus gros qu'un obus,

se dirigeant assez lentement du sud au nord dans la partie ouest du ciel, et

laissant aprs lui une trane lumineuse, a encore t aperu par un grand
nombre de personnes, soit Toulouse mme, soit aux environs, jusqu' une

distance de plusieurs lieues.

MiTOROLOGiE. Sur ufi halo solaire vu le 22 avril 1846 Paris.

(Extrait d'une Lettre de M. Bravais M. Arago.)

'c J'ai eu l'occasion de mesurer les dimensions du beau halo circumso-

laire qui s'est montr Paris dans la matine du mercredi 22 avril, et je

prends la libert de; vous adresser le rsultat de ces mesures.

Le phnomne se composait : i" d'un halo ordinaire (de 22 degrs de

,^ ^ i'ayon) de lueur ple; le rayon de ce cercle, compt du centre du Soleil

**
jusqu'au bord interne de la lueur, a t trouv gal 21 46', par la moyenne
de deux mesures prises avec un sextant

;
2 de deux arcs trs-lumineux, tan-
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{jents au halo ordinaire, l'un dans son point de cnlmination suprieure,
l'autre dans son point de culmination infrieure.

Les couleurs aperues dans ces arcs lumineux taient
, du dedans au de-

hors : le rouge(avec une teinte fauve trs-niarque), le jaune, le vert, un bleutre

trs-faible et difficile distinguer; enfin, de la lumire blanche sans limite

extrieure assignable. L'arc tangent suprieur se sparait du halo ordinaire

une certaine distance de chaque ct du point de tangence, et ses deux

branches, se rabattant vers l'horizon, venaient se raccorder avec les branches

correspondantes de l'arc tangent infrieur
;
l'ensemble des deux arcs tangents

formait ainsi une elHpse circonscrite au halo ordinaire, petit axe vertical,

et dont le grand axe tait sensiblement horizontal. Par deux mesures prises,

au sextant, l'une sur le rayon oriental, l'autre sur le rayon occidental, j'ai

trouv pour ce demi-grand axe, compt du centre du Soleil jusqu'au bord

interne de l'ellipse, un angle de 27 1 6'.

fiCS espaces en forme de croissant, situs entre le halo ordinaire et le

halo elliptique circonscrit, taient occups par une lumire blanchtre,
moins vive que celle des arcs qui les embrassaient.

n La partie de l'arc tangent suprieur qui paraissait soude au halo or-

dinaire embrassait autour du centre du Soleil un espace angulaire estim

70 degrs, soit 35 degrs droite et 35 degrs gauche du point de culmina-

tion. Pour l'arc infrieur, la tangence apparente comprenait un angle un

peu moindre, et que j'ai
estim gal 60 degrs seulement. Aux points

o les arcs tangents commenaient se sparer sensiblement du halo ordi-

naire, et o les bifurcations se prononaient, les belles teintes signales ci-

dessus taient remplaces par de la lumire blanche, beaucoup plus faible,

de sorte que, pour un observateur peu attentif, le mtore se rduisait

un arc horizontal suprieur au Soleil, et un autre arc pareillement hori-

zontal
,
mais situ au-dessous de cet astre.

La mesure rapporte ci-dessus (27" 16') ayant t prise io''3a du

matin, la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon tait alors de 49 4'-

On russit trs-bien expliquer ce phnomne, eu admettant qu'une

fraction notable des prismes de glace gnrateurs du halo avait ses axes dis-

poss horizontalement. Les prismes axe horizontal donnent alors naissance

aux arcs tangents observs , et l'on trouve que ces arcs devaient se runir de

manire former l'ellipse observe. J'ai calcul la valeur thorique du plus

grand rayon de l'ellipse, et l'ai trouv gal 27 59'. En appelant R ce rayon
maximum ,

H la hauteur du Soleil
,
et un angle auxiliaire

,
R se dtermine

C. K.-, i8',6, i"Semrtre.(T. XXII, ^<' 18.) 98
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par les deux formules suivantes :

cos (9 + 30") = ^^ y/sin (H + 29 1 5') sin (H - 29 1 5') ,

sin 4^
R = sin f sin H.

f^ petite diffrence entre l'angle observ 27 r 6' et l'angle calcul 27" Sg'

peut provenir en partie de la grandeur du demi-diamtre solaire que l'on n-

glige dans le calcul, en partie de la dispersion de la lumire, qui tend aussi

carter le bord interne du lieu de la clart maximum; en partie, enfin,

des prismes dont l'axe, compris dans te vertical du Soleil, au lieu d'tre

rigoureusement horizontal, se relve un peu du ct le plus loign de

l'astre.

Le rsultat de l'observation me parat donc parfaitement conforme la

thorie des arcs tangents, telle qu'elle a t donne par Thomas Young, et

dveloppe ensuite par Brandes et par M. Galle.

'

J'ajouterai, en terminant, que le substratum sur lequel se peignait le

halo tait une vapeur blanchtre
, qui parfois devenait peine perceptible ,

sans que les couleurs parussent perdre de leur vivacit. Mon observation

ayant t faite au Collge de France, le phnomne a eu l pour tmoins

quelques personnes trop connues des mtorologistes pour que je puisse me

dispenser de citer leurs noms; je veux parler de MM. Quetelet, Regnaultet

Izarn.

M. YvoN ViLLAncEAU transmet les lments suivants de la plante Astre.

Il lsa obtenus par une mthode de correction de son invention, applicable

au cas des petites inclinaisons.

lments de la plante Astre.

Longitude moyenne <ie l'poque 94 i' 3i",i
j
Le o janv. 1846, lappor-

Longitude du prihlie dans l'orbite 1 35. 12.27 ,g |
tes l'quin. moy. dtt

Longitude du nud ascendant i4i.25 87 ,9 ) ojanv. i846 midi.

Inclinaison S.ig. Sa ,5

Excentricit 0,1875554

Demi-grand ax. 2,578294

Moyen mouvement diurne 857",o536

Temps de la rvolution iGia^""", i577

PHYSIQUE. Procd photographique acclrateur; par M. de IVothomb.

Bien des auteurs et amateurs photographistes s'accordent jusqu' cette

heure pour conseiller d'viter soigneusement les manations ammoniacales
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dans le local o l'on opre ,
et aux environs des appareils; bien au contraire ,

ici, c'est avec l'aide mme des dgagements ammoniacaux qu'on obtiendra

une sensibilit double, au moins, de celle acquise par les moyens ordinaires.

A cet effet, on opre de la manire suivante : Ds qu'on aura fait les deux

oprations de l'iodage et de l'exposition celles des substances acclratrices

dont ou a l'habitude (car il parat qu'elles permettent toutes l'emploi du

procd ;
le chlorobromure d'iode de M. Gandin donne surtout d'excel-

lents rsultats
;

la liqueur dite hongroise, galement); aprs, dis-je ,
avoir

amen, l'il, chacune des teintes de la plaque au degr convenable,

ou avoir compt le nombre de secondes ncessaires la deuxime opration,
si l'on emploie l'eau brome ou enfin une substance l'tat de vapeur, on

enlve la plaque de dessus la capsule pour la glisser immdiatement, et dans

l'obscurit, sur une autre capsule en faence ou verre, de mme construction,

et profonde d'environ o,o3. Cette capsule devra contenir, la hauteur d'en-

viron 5 millimtres ( plus ou moins), de l'eau ordinaire laquelle on donnera

une odeur ammoniacale trs-prononce par l'addition de dix quinze gouttes

d'ammoniaque liquide. On se rglera sur le degr de concentration du li-

quide et les dimensions de la capsule. On exposera la plaque pendant vingt

trente secondes aux vapeurs qui se dgageront de ce liquide; on la retire,

et alors elle est prte tre expose la chambre noire o on ne laissera

agir la radiation lumineuse que la moiti (et souvent moins) du temps qu'il

aurait fallu pour faire une preuve prpare de mme jusqu' et moins l'ex-

position la vapeur ammoniacale. On peut impunment dpasser la dure

du sjour de la plaque sur la capsule sans
qu'il rsulte d'inconvnients, mais

le temps donn de vingt trente secondes suffit. Il parat, du reste, qu'un

lger excs d'ammoniaque ne nuit pas.

* On russit trs-bien avec ce procd sur des plaques nettoyes l'huile

acidifie, d'aprs la mthode de Knorr, extraite des y4nnales de Poggetidorff,

1845, n 5. ..

PHYSIQUE APPLIQUE. Tle'graphie lectrique; expriences faites sur la

ligne de Rouen. (Extrait d'une Lettre de M. Bregcet M. Jtago.)

Gomme depuis quelque temps on s'occupe beaucoup de la tlgraphie

lectrique, que plusieurs ides, les unes bonnes, les autres fausses, ont t

donnes par quelques journaux ,
tant sur le mode de propagation du courant

que sur le plus ou moins de puissance ncessaire la force lectro-motrice

pour faire fonctionner les appareils signaux (on nous menaait mme d'tre

oblips de mettre 80 lments, quand nous voudrions travailler avec un fil de

98..



( 744 )

fer), je crois convenable de mettre les physiciens au courant des expriences

que je ne cesse de faire sur la ligne de Rouen ,
tant dans un intrt scientifique

que dans un but pratique.

M. Foy, administrateur en chef des lignes tlgraphiques, avait pens

que, si plusieurs fils taient disposs entre deux stations, cela aurait l'avantage,

trs-prcieux dans certains cas, de pouvoir transmettre deux dpches en

sens inverses dans le mme moment. Cette proposition, que certains prc-
dents nous autorisaient accepter, fut combattue par quelques personnes.

>i II tait donc d'un haut intrt d'examiner la question de prs ;
c'est pour-

quoi, de concert avec M. Gounelle, nous essaymes de transmettre dans le

mme moment, sur la ligne de Paris Rouen, des signaux en sens inverses:

les signaux se reproduisirent, de part et d'autre, avec la plus parfaite exac-

titude. Cette exprience fut rpte, et toujours avec le mme succs.

)' Nous la refmes de nouveau devant la Commission de la Chambre des

Dputs quand, le 7 avril, elle nous honora de sa visite, et, encore cette

fois, la russite fut aussi complte qu'elle l'avait t prcdemment.
On avait dit que, puisqu'avec le fil de cuivre nous employions 10 l-

ments, il en faudrait huit fois davantage, ou 80, quand nous ferions usage

du fil de fer; la personne qui parlait ainsi ne connaissait pas videmment la

question. Guid par des indications thoricpies, je disposai un nouvel appa-

reil, et, an lieu de 80 lments, nous n'en mmes que 6, nombre que je puis

limiter probablement 4; mais, dans ce moment, nos expriences sont inter-

rompues par le placement d'un second fil de fer: nous les reprendrons aus-

sitt que ce travail sera termin
,

et j'aurai l'honneur de vous rendre

compte de ce que nous ferons de nouveau.

.Te ne veux pas ngliger de vous dire que nous avons fait fonctionner un

appareil signaux travers un circuit mtallique de 400 kilomtres, en ru-

nissant convenablement les deux fils de cuivre et le fil de fer dj plac ;
le

courant provenait de 20 lments.

Une autre exprience non moins intressante, est celle o nous avons

transmis des signaux de Rouen Paris avec un seul lment. Ce fait me

semble important en ce qu'il rpond victorieusement aux attaques, plus ou

moins injustes, diriges, soit contre le mauvais isolement des conducteurs,

soit contre le peu de sensibilit des appareils; car, pour qu'un seul couple

envoie, au bout d'un conducteur de 137000 mtres, assez d'lectricit

pour faire fonctionner une petite machine, il semble qu'il ne doit pas s'en

perdre une trs-grande quantit dans le trajet, et qu'ainsi on peut dire que

l'isolement des conducteurs est bon
,
et l'iustrument passable.
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M. DcFRNOY prsente, au nom de MM. Damour et Descloizeavx , un

Mmoire sur la runion de la morvnite l'harmotome.

La runion de ces deux espces repose, la fois, sur l'examen cristal-

lographique et sur l'analyse chimique.
Les angles obtenus par M. Descloizeaux qui tablissent cette runion,

sont :

Morvnite. Harmototne.

M sur M iio3o' iio"26'

M sur g-' 124-32 ia5. 5

h' sur b' 121 .3o

P sur M 9- o 9"
M sur b' 149.33 i49-32

Les rsultats comparatifs des analyses dues M. Damour sont :

Morvnite. Harmotome du cap Strontian .

Silice 47)6o 47)74
Alumine 16,39 i5,68

Baryte 20,86 21,06

Oxyde de fer. ... o,65 o,5i

Potasse . 0,81 Oj78
Soude 0)74 0,80
Eau i4>i6 '3,ig

101,21 99,76

M. DuFRNoy offre ensuite l'Acadmie, de la part de M. Ehilien Duhas,

un exemplaire de la premire feuille de la Carte gologique du dpartement
du Gard. Cette carte sera compose de quatre feuilles: le relief du terrain

y est reprsent avec dtail ;
les mines et les carrires y sont indiques par des

signes particuliers.

M. Wartmann dcrit, dans une Lettre adresse M. de la Rive, les ex-

priences l'aide desquelles il est parvenu rendre sensibles, par des

phnomnes calorifiques, les modifications molculaires que l'action des ai-

mants produit dans les corps.

M. Morse donne quelques dtails sur les lignes de tlgraphes lec-

triques qui existent dj, ou qui sont en voie d'excution aux tats-Unis.

La ligne de New-York Washington a d tre termine ce printemps; celles

de New-York Boston, et d'Albany Buffalo, taient galement fort avan-
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ces la fin de i845. La somme des distances sur ces trois lignes sera d'eo-

viron 290 lieues.

M. Morse, dans la mme Lettre, parle de la rapidit avec laquelle fonc-

tionne l'appareil qu'il a imagin pour le trac des signaux. A l'poque o

l'Acadmie a t entretenue pour la premire fois de cet appareil ,
on tait

parvenu ^crire soixante lettres par minute; aujourd'hui on en obtient,
dans le mme temps, jusqu' quatre-vingt-dix-huit, ainsi que cela rsulte

des expriences rapportes dans une brochure publie par M. Vail.

M. Raffenel, prs de partir pour son voyage dans l'intrieur de l'Afrique ,

transmet une liste des instruments
qu'il emporte.

(Renvoi la Commission prcdemment charge de prparer des

histructions pour ce voyageur.)

M. Colla crit, de Parme
, pour rappeler ses observations sur les comtes

et revendiquer pour quelques-unes de ces observations la priorit attribue,
suivant lui mal propos , d'autres astrojiomes.

M. Heurteloup adresse quelques remarques relatives un passage du M-
moire lu dans la prcdente sance par M. Leroj d'tiolles.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Leroy d tiolles

et pour celui de M. Heurteloup.)

M. Passut sollicite de nouveau un Rapport sur ses expriences.

Aprs avoir donn communication de la rclamation de M. Passot, le

Secrtaibe prie de nouveau
,
avec instance

,
la Commission de faire le Rap-

port demand. Il n'y a pas d'autre moyen, ajoute M. Arago, de mettre fin

aux articles calomnieux que M. Passot fait distribuer domicile
, tantt

contre un acadmicien et tantt contre un autre. Ij'Acadraie ne man-

quera pas de remarquer que M. Passot se trouve dans une position telle,

qu'un recours aux tribunaux, de la part des personnes injuries, n'am-
nerait aucun rsultat efficace,

M. PoNCELET, Prsident de la Commission charge de l'examen des exp-
riences de M. Passot, tout en dsapprouvant hautement les moyens em-

ploys par cet ingnieur pour obtenir ce qu'il appelle un acte de justice,

fait observer que les membres de la Commission se seraient occups de
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fa prsentation du Rapport qui leui^ est demand
,
si M. Passot n'avait cru

devoir retirer la Lettre qu'il avait adresse l'Acadmie, ce mme sujet,

dans l'une des prcdentes sances; et s'ils avaient jug que, vu les circon-

stances, il y et opportunit lui donner une pareille satisfaction.

M.VI. FizEA.li et FoucACLt adressent un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.
La sance est leve 5 heures et un quart. A.

* f > . < BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
*

'
. }

Fi'Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comjjtes rendus hebdomadaires des satices de l'Acadmie royale des Sciences ;

i" semestre 1846; n 17; in-4.
Institut de France. Acadmie royale des Sciences. Rapport sur les M-

moires qui ont t prsents l'Acadmie des Sciences, au sujet de la maladie des

Pommes de terre; par MM. Payen, Boussingault et Gaudichaud; brochure

in-4''.

Institut de France. Acadmie royale des Sciences. Recherches sur l

causes premires de la maladie des Pommes de tefr; par M. GAUDICHA UD
;

brochure in-4**.

Institut de France. Acadmie royale des Sciences. Aperu sur les causes

physiologiques de la maladie des Pommes de terre; parle liime; in-4"-

Institut de France. Acadmie royale des Sciences. Premires Remarques
sur les deux Mmoires de MM. Payen e? DE MiRBEL, relatifs l'Otgdnoqraphie
et la Physiologie des Vgtaux; par le mme

; iH-4*'.

Compte rendu des Travaux del Socit royale et centrale d'Agriculture, du 3o

mars i845 au 18 avril 1846 ; par M. Payen
; in-8.

Dpartement de iAin. Rourg.
-^

Rcapitulation des observations mtorolo-

(jiques pour l'anne iS/jS^ par M. Jarres pre, ancien gomtre en chef du

cadastre de l'Ain.

Dictionnaire universel d' Histoire naturelle; par M. Ch. d'Orbigny; tome VI,

81" livraison; in-S".

Voyages de la Commission scientifique
du Nord en Scandinavie, eh Lnponie ,

au Spitzberg et aux Few, pendant les annes i838, iSSg et 1840, sous la

direction de M. GMMA^RD; 37* livraison ;
in-folio;

Carte gologique du dpartement' du Gard", arrondissement' du Vigan ; par
M. Em. Dumas.

#/
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Almanach horticole pour 1 846; par M. Paquet ; in-i 2.

Archives d'Anatomie gnrale et de Physiologie ; par MM. Denonviliers
,

LoiNGET et Mandl; avril 1846; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; mai 1846: in- 8".

Journal de Mdecine de Bordeaux; avril 1846; in-8.

Encyclo,graphie mdicale; par M. Lartigue; avril 1846; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; avril

.1846; in-8.

Journal des%onnaissances utiles; avril 18^6; in-8.
^ Annales '^deTItr^peutiqUe mdicale et chirurgicale; mai

i846^in-8'*. . ,

Annales ci
la propqgation^de iaFoi} loai 1846 ; 10-8".

*

'Rflexions sur le Mamage des terres dans les arrondissements du Havre et

d'Yvelot, lues la Socit d'Agriculture pratique de Valmont , par M. E. Mar-

chand ,
de Fcamp ; | feuille in-8.

Faits pour servir l'histoire critique del Gratiole ; par le mme
; j de feuille

in-8''.

Bibliothque universelle de Genve, i5 avril 1846; in-8.

Bibliothque universelle de Genve. Archives des Sciences physiques et natu-

relles ; avril 1846; 10-8".

Flora balava; 1 4o* livraison
; in-4.

Geological survey . . , Exploration gologique du royaume-uni de la Grande-

Bretagne et de l'Irlande; feuilles de la Carte gologique, n' 19 43 inclu-

sivement; sections horizontales colories, n' i 17; coupes verticales, n<" 1

i5; tableau des couleurs, une feuille: adress, au nom de l'Administration,

par M. DE LA BCHE, directeur gnral de l'exploration.

The Quarterly journal. . Journal trimestriel de la Socit gologique de

Londres; 1" anne, i845, et i" trimestre 1846; in-8.

XIV. A Catalogue. . . Catalogue de 1677 toiles comprises entre l'quateur

et le 10^ degr de dclinaison nord, observes l'Observatoire de Padoue par
M. G. Santini, communiqu par M. Hersall. (Extrait des Transactions de la

Socit royale astronomique de Londres ; vol. XII. ) In-4-

Osservazioni . . . Observations des Comtes qui ont t visibles en 1 843 ,faites

l'Observatoire royal de Padoue; Mmoire de M. G. Santini. (Extrait du

tome XXIII des Mmoires de la Socit italienne de Modne. ) In-4.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n" 18; in-4".

Gazette des Hpitaux; n* 5o et 5i; in-folio.

L'Echo du Monde savant; n* 34 et 35; in-4''.

Gazette mdico-chirurgicale ; anne 1846, n 18.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE PUBLIQUE DU LUNDI 11 MAI 1846.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEATJMONT.

La sance s'ouvre par la proclamation des prix dcerns et des sujets de

prix proposs.

PRIX DCERNS
pocK l'anne 1844.

SCIENCES MATHMATIQUES.
PRIX D'ASTRONOMIE

POUR 1844.

(FONDATION DE M. DE LALANDE.)

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Mauvais, Laugier, Liouville.)

La mdaille fonde par M. de Lalande a t partage entre :

M. DE Vico
,
directeur de l'observatoire du Collge romain

;

Et M. Darrest, attach l'observatoire de Berlin.

>i Ces deux astronomes avaient, l'un et l'autre, dcouvert une comte,
dans le courant de l'anne 1 844- "

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE i844, POUR LE PRIX DE

MCANIQUE.
(FONDATION MONTYON.)

(Commissaires, MM. Poncelel, Morin, Piobert, Gambey, Ch, Dupin

rapporteur. )

" La Commission nomme par l'Acadmie des Sciences pour l'examen
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)

des pices adresses au concours, dclare quil n'y a pas lieu, cette anne,
dcerner le prix.

RAPPORT SUR I.E CONCOURS DE 1844, POUR LE PRIX DE

STATISTIQUE.

(FONDATION MONTYON.)

(Commissaires, MM. Mathieu, Ch. Dupin ,
de Gasparin, Pouillet,

Francur rapporteur.)

La Commission charge de prendre connaissance des pices et ouvrages

prsents pour concourir au prix de Statistique de i844 fond par M. de

Monlyon, a lu les ouvrages des concurrents, qui taient au nombre de sept,
et vient rendre compte des rsultats de son examen.

" M. Chalette pre a prsent un ouvrage en deux volumes in-8, sur

la Statistique gnrale du dpartement de la Marne, accompagn d'un

atlas in-folio. Cet ouvi'age a sembl, la Commission, remarquable par la

multitude des dtails qu'il renferme sur tout le dpartement.
Le premier voliune considre l'ensemble des rsultats en commerce,

bestiaux, agriculture, histoire, routes, cours d'eau, population, mala-

dies, etc. Le deuxime volume traite de chaque commune en particulier,

dcrite par ordre alphabtique dans chaque canton.

Mais c'est surtout l'atlas lithographie qui a paru la Commission m-
riter le prix de cinq cent vingt-cinqfrancs, raison de la multitude de

chiffres qui y sont renferms, et qui ont exig, pour leur recherche et leur

classement, un soin et une capacit trs-estimables. On y trouve, consigns
dans de nombreux tableaux, les lments relatifs aux produits agricoles,

la mtorologie, aux mouvements del population par naissances
, dcs,

mariages, etc., pendant neuf annes, de i83o 1 838; aux contingents pour
le service militaire, aux jugements des tribunaux criminels, aux dpenses
et recettes publiques, etc.

Dj le prix de Statistique a t accord d'autres ouvrages faits dans

le mme esprit, et la Commission a pens que celui de M. Chaletle n'est

pas d'un mrite infrieur ceux-ci. Les chiffres cits dans ce travail ont t

accepts par la Commission comme tant officiels, puisque l'auteur est

employ la Prfecture.

1' La Commission a aussi reconnu un mrite spcial trois ouvrages qui

lui ont sembl dignes d'une mention honorable. L'ordre d'nonciatipu ne

suppose entre les trois ouvrages aucune prfreiice quelconque, la diversit
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de leur nature ne permettant pas cette espce de classement fond sur le

mrite.

" MM. DE BouTTEviLtE et Parchappe ont prsent un volume in-8, inti-

tul : Notice statistique sur l'asile des alins de la Seine-Infrieure. Il est

regretter que cet ouvrage n'embrasse qu'un sujet trop restreint; il ne traite

ni des imbciles, ni des idiots, attendu que l'hospice ne les admet pas;

d'ailleurs, la masse des observations est trop peu considrable. Ajoutons

que ce livre est trs-bien fait, et que les recherches y sont exposes avec

ordre et mthode. En dix-huit annes, de iSaS i843, l'hospice a admis

2 646 alins.

M. JcLE GossiN, ancien conseiller la Cour royale de Paris, a publi
des recherches statistiques sur 17 176 pauvres dont s'est occupe la Socit

charitable de Saint-Rgis, institue Paris, pour faciliter le mariage civil et

religieux des indigents du dpartement de la Seine.

Ces recherches font connatre combien les diffrents dpartements ont

fourni d'indigents la Socit de Saint-Rgis, et combien les trangers, na-

tion par nation; combien de mariages ont t contracts dans chacun des

arrondissements de Paris, d'abord de 1826 i83i, puis de i83i 1841-

Ces recherches indiquent aussi le nombre des enfants naturels lgitims
et non lgitims, ainsi que beaucoup d'autres renseignements utiles.

i>

L'er>prit dans lequel sont diriges ces recherches, et la haute moralit

de l'institution qu'elles concernent, motivent la mention honorable que la

Commission propose.
" M. Emile Gaymard, ingnieur des Mines, a prsent au concours un

volume, accompagn d'une carte gologique, sur la Statistique du dpar-
tement de l'Isre. La Commission a surtout remarqu dans cet intressant

ouvrage la partie mtallurgique, qui justifie la mention honorable qu'elle

accorde M. Emile Gaymard.

PRIX EXTRAORDINAIRE SUR L'APPLICATION DE LA
VAPEUR A LA NAVIGATION.

PROPOSK POUB 1856, REMIS A 1858, PUIS A l84l
,
ENFIN A 1844.

Le Roi, sur la proposition de M. le baron Charles Dupin, a ordonn

qu'un prix de six millefrancs serait dcern par l'Acadmie des Sciences
,

)' Au meilleur ouvrage ou Mmoire sur l'emploi le plus avantageux de

la vapeur pour la marche des navires, et sur le systme de mcanisme,

99-
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(l'itistallation, d'arrimage et d'armement qu'on doit prfrer pour cette

classe de btiments.

RAPPORT DE LA COMMISSION.

D'aprs les crits et les expriences dj communiqus sur l'application

de la force de la vapeur la marine militaire, la Commission croit avoir

l'esprance fonde qu'en remettant 1 848 la distribution du prix ,
des tra-

vaux remarquables, dont l'Acadmie a dj connaissance, obtiendront un

succs qui les rendra dignes du prix.

i> En consquence, nous proposons l'Acadmie qu'elle maintienne ou-

vert le concours jusqu'au i" juillet 1848.

L'Acadmie a adopt les conclusions de la Commission. Les Mmoires

devront tre arv'ws, francs de port, au secrtariat de l'Institut, le i'^' juil-

let 1 848 ,
au plus tard.

PRIX FOND PAR M" LA MARQUISE DE LAPLACE.

Une ordonnance royale ayant autoris l'Acadmie des Sciences ac-

cepter la donation qui lui a t faite, par madame la marquise de Laplace,

d'une rente pour la fondation perptuit d'un prix consistant dans la

collection complte des ouvrages de Laplace, prix qui devra tre dcern

chaque anne au premier lve sortant de l'cole polyteclinique,

Le Prsident a remis de sa main les cinq volumes de la Mcanique
cleste, YEjcposition du systme du monde, et le Trait des probabilits,

M. Bertin, premier lve sortant de la promotion de i844 <^t, depuis,

entr l'cole des Ponts et Chausses.

SCIENCES PHYSIQUES.

PWX DE PHYSIOLOGIE EXPROIEINTALE.

RAPPORT SUR LE PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE
POUR L'ANNE 1844.

(Commissaires, MM. Milne Edvv^ards, Serres, Magendie, de Blainville,

Flourens rapporteur.)

La Commission n'a reu aucun ouvrage de Physiologie exprimentale

proprement dite. En consquence, elle a dti porter son attention sur les

ouvrages qui lui ont paru se rapprocher le plus de cette science.

') Or, entre les ouvrages adresss pour le prix de Physiologie expri-
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mentale de l'anne i844 ! s'en est trouv deux qui lui onf offert ou des

vues de physiologie gnrale trs-importantes, ou des matriaux prcieux

pour l'embryologie animale. Le premier de ces deux ouvrages est de

M. Agassiz, et se compose de deux parties, dont l'une est Histoire des

Poissons fossiles, ei autre Histoire des Poissons d'eau douce de l'Europe

centrale.

II serait inutile, de donner ici une analyse dtaille de ces deux grands

travaux, qui sont aujourd'hui consults et mdits par tous les zoologistes.

Chacun sait que celui sur les Poissons fossiles forme le complment des

recherches de M. Guvier sur les espces perdues des trois autres classes des

animaux vertbrs, et qu'il a paru di-ne de venir aprs ces immortelles

recherches : loge qui n'en permet aucun autre.

>' Le travail sur les Poissons d'eau douce de l'Europe centrale est remar-

quable par l'exactitude et l'importance des observations anatomiques et

physiologiques qu'il renferme.

rt Considrs dans leur ensemble, ces deux grands travaux tablissent,

d'une part, des rapports pleins d'intrt entre les tudes einbrjogriiques et

les tudes palontologiques touchant la classe des poissons ;
d'autre part , et

ceci est plus essentiel encore, ils ont montr combien l'tude des poissons

fossiles tait aujourd'hui indispensable pour arriver des ides justes sur les

affinits naturelles de ces animaux.

La Commission accorde le prix de Physiologie exprimentale
M, Agassiz, pour ses travaux sur les Poissons vivants et sur les Poissons

fossiles.

1) Le second ouvrage pour lequel la Commission j)ropose l'Acadmie

d'accorder aussi un prix est de M. Bischoff, et il a pour titre : Histoire du

dveloppement de l'uf et du ftus du chien.

" M. Bischoff a dj publi, comme le savent tous les physiologistes, une

histoire trs-remarquable du Dveloppement du lapin. Ce nouvel ouvrage

sur le Dveloppement du chien est un ouvrage plus remarquable encore ;

les tudes y sont plus approfondies, plus compltes; et touty dcle, si l'on

peut ainsi dire
,
une main d'observateur plus exerce. Le chien est un des

mammifres dont l'uf et l'embryon ont t le plus tudis. Aussi
, parmi

les rsultats obtenus par M. Bischoff, en est-il plusieurs qui taient dj
connus ;

et nanmoins il en est d'autres qui demandent tre revus. Mais

l'ensemble du travail, par l'excellente mthode qui constamment y guide

l'auteur, a paru la Commission pouvoir tre propos comme un modle de

Monographie embrjognique : genre de travail que l'Acadmie ne saurait
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trop encourager, et l'un de ceux dont la physiologie actuelle a le plus be-
soin. Il est ais de voir, en effet

, que ds que nous possderons un nombre
suffisant de monographies embrjogniques bien faites, la science pourra

prendre immdiatement un essor plus vaste
, et Vembryologie gnrale trou-

ver ses lois.

Ekifin, la Commission accorde une 77ie^/on /(oorai/e aux observations

par lesquelles M. Raciborski a tendu l'espce humgine le rsultat des

belles recherches de M. Pouchet (couronnes l'anne dernire par l'Acad-

mie), concernant l'ovulation spontane des mammifres.

PRIX RELATIFS AUX ARTS INSALUBRES.

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE L'ANNE 1844.

(Commissaires, MM. Dumas, Chevreul, Pelouze, Regnault ,

Payen rapporteur.)

Trois objets importants ont plus particulirement proccup la Com-
mission de l'Acadmie

;
ce sont :

1. Les appareils construits par M. Chaussenot pour diminuer les

chances d'explosion des gnrateurs ;

>' 2". L'application conomique de la distillation de l'eau de mer, dans la

vue d'assurer aux quipages des navires une ample distribution d'eau douce
;

>i 3. Les dispositions qui ,
facilitant la conservation et le transport de

l'eau potable embarque, peuvent amliorer les conditions de salubrit du-

rant les voyages sur mer,

N'ayant pu nous procurer temps les renseignements propres clai-

rer les questions qui nous sont soumises, l'gard des deux dernires appli-

cations, nous avons d nous borner rserver les droits que pourraient

avoir les auteurs dans un prochain concours.

Une semblable mesure avait t prise l'anne dernire relativement aux

appareils de sret prsents par M. Chaussenot, malgr l'opinion favorable

que ds lors les membres de la Commission en avaient conue.

Nous ne devons pas regretter cet ajournement, car tous les documents

dsirables nous sont depuis parvenus : de nouveaux Rapports trs-favorables,

mans d'hommes comptents, ont confirm notre manire de voir; enfin,

les applications de ces ingnieuses dispositions se sont tendues.

Parmi les causes des explosions des gnrateurs de la vapeur d'eau, il est

impossible de mconnatre, 1 un accroissement, au del des limites prvues,
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de la tension de la vapeur, et 2 un abaissement accidentel du niveau dans

les chaudires.

Les soupapes et les indicateurs du niveau du liquide sont, depuis lonp,-

temps , employs pour diminuer les chances des explosions, mais ces ap-

pareils laissaient beaucoup dsirer : tantt des adhrences, dues la lar-

geur de leur sige, maintenaient les soupapes closes, malgr un excs de

tension extrieure ;
tantt elles se soulevaient trop tt et troublaient le

travail des ateliers; parfois elles se refermaient incompltement, et lais-

saient la vapeur ime issue occasionnant des dperditions notables et des

drangements plus ou moins graves.

Parmi les constructeurs qui se sont occups dans ces derniers temps
des moyens de faire disparatre ces divers inconvnients des appareils de

sret, il convient de citer au premier rang M. Chaussenot an. Les sou-

papes de cet habile mcanicien ferment la section de passage par un bord

circulaii'e troit, presque tranchant, et aucun appendice ne pntre dans

l'intrieur de la tubulure; elles sont maintenues uniquement par le bout de

la tige conique qui presse sur elles. Leur ouverture sous la pression voulue,
et leur fermelurc spontane, ont lieu avec une prcision remarquable, et

supportent un service de plusieurs annes sans tre ajustes de nouveau.

" L'indicateur discode du flotteur est trs-apparent; il est port par un

fil en laiton mince, demeurant rectiligne, tendu par un contre-poids : il se

meut facilement en passant dans un stuffing-box qui arrte les fuites.

" Cet indicateur du niveau de l'eau est toujours en vue pour louvrier

dans les moments mme o se fait le service du foyer.

Les contre-poids des flotteurs sifflet sont renferms dans la chaudire,
ainsi que les leviers

; ceux-ci, oscillant autour de deux pointes sur un axe de

rotation allong, sont dirigs invariablement dans le plan mme des tiges qui
transmettent les indications.

C'est ainsi qu'un orifice de 4 ou 5 millimtres de diamtre est ferm

par le bout conique et arrondi d'une forte tige verticale pressant de bas en

haut, tant que le niveau du liquide dpasse le minimum voulu; mais cette

dernire limite, le niveau vient-il s'abaisser encore, la tige descend avec

le flotteur, dgage l'orifice, et la vapeur aussitt s'lanant au dehors, fait

entendre le sifflet d'alarme : ce bruit aigu ne cesse qu'au moment o l'on

remplit la chaudire.

Les flotteurs ordinaires et les flotteurs sifflet d'alarme construits suivant

les modles de M. Chaussenot offrent les meilleures conditions connues pour
la sret des indications.
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Tous les Rapports adopts par la Commission des machines vapeur, le

jury central de l'Exposition en i844> et la Socit d'encouragement pour
l'industrie nationale, s'accordent recommander l'usage de ces appareils

remarquables.
>> Dj, d'ailleurs, la sanction de la pratique leur est acquise en France

et l'tranger : nous les avons vus fonctionner avec succs dans quelques-

unes des usines qui, au nombre de plus de deux cents, les ont adopts. On

peut esprer que de telles garanties paratront bientt suffisantes pour faire

supprimer les indicateurs en verre, dont la fragilit peut occasionner des

inconvnients et mme des dangers graves.

)i Sans vouloir entrer ici dans la discussion des questions de priorit qui

pourraient s'lever relativement quelques dtails des moyens prcits,
considrant que, par l'ensemble des dispositions et la bonne excution des

soupapes et flotteurs, M. Ghaussenot a rendu plus sres et plus constantes

les indications de ces utiles appareils, la Commission de l'Acadmie, d'un

avis unanime, vote une rcompense de deux mille francs leur auteur, sur

les prix de la fondation Montyon.

PMX DE MDECINE ET DE CHIRURGIE.

RAPPORT SUR LES PRIX DE MDECINE ET DE CHIRURGIE
POUR L'ANNE 1844.

(Commissaires, MM. Rayer, Serres, Roux, Magendie, Dumril, Velpeau,

Andral, Pariset, Milne Edwards rapporteur.)

< La Commission dont
j'ai

l'honneur d'tre en ce moment l'organe, a t

charge par l'Acadmie, le 7
avril dernier, djuger le concours ouvert en

1844 po"'' les prix de Mdecine et de Chirurgie fonds par M. de Montyon.
Les ouvrages soumis notre examen taient, comme de coutume, extrme-

ment nombreux; on en comptait plus de quarante, dont plusieurs se compo-
saient de deux ou de trois volumes in-8 ou mme in-4. Mais cette grande
richesse tait plutt apparente que relle, car la Commission, pour se con-

former aux vux du testateur, dont elle tait appele excuter les dernires

volonts, et pour rester fidle la mission fondamentale de l'Acadmie des

Sciences elle-mme, ne pouvait prendre en considration srieuse qu'un petit

nombre de ces travaux.

L'Acadmie, en effet, raison de son institution, doit accorder son

attention tout entire aux observations nouvelles et aux recherches expri-
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mentales qui tendent reculer les limites de la science; elle n'a pas s'oc-

cuper des livres didactiques qui, tout en facilitant l'tude des faits acquis,

n'ajoutent ces faits aucun rsultat nouveau digne d'intrt; et le fondateur

des prix de Mdecine et de Chirurgie a si bien compris dans quelle direction

devait s'exercer l'influence de notre compagnie, qu'il l'a charge de rcom-

penser, non les ouvrages utiles l'enseignement de l'art de gurir, mais les

dcouvertes qui semblent tre de nature contribuer aux progrs de cette

branche importante des connaissances humaines. Certes, l'Acadmie s'esti-

mera heureuse toutes les fois qu'elle pourra dcerner des rcompenses aux

hommes dont les observations ou les expriences jetteront quelques lumires

nouvelles sur la pathologie, la thrapeutique ou l'art opratoire; elle encou-

ragera toujours les recherches anatomiques et physiologiques sans lesquelles
la mdecine ne saurait tre une science; mais elle ne peut voir avec un gal

intrt ls efforts des crivains qui s'appliquent seulement transmettre aux

autres ce qu'ils ont eux-mmes appris par les travaux de leurs devanciers
,

quel que soit d'ailleurs le succs dont ces efforts auront t couronns.
" La Commission, pour se conformer cette doctrine, a d ds le prin-

cipe carter un certain nombre de Traits gnraux, ainsi que quelques dis-

sertations, qui lui avaient t adresss. En agissant ainsi, elle n'a voulu jeter

aucune dfaveur sur ces livres, et elle se plat mme dclarer hautement

que parmi ces ouvrages il s'en trouve plusieurs dont le mrite est consid-

rable, et dont l'utilit ne pourra manquer d'tre trs-grande pour l'ensei-

gnement; mais elle n'y a pas reconnu le caractre d'originalit ncessaire

pour tre admis concourir pour les prix que l'Acadmie des Sciences

dcerne.

" Nous passerons donc sous silence tous ces ouvrages didactiques, et nous

croyons qu'il serait galement inutile de nous arrter ici sur quelques autres

travaux dont les rsultats n'ont pas, nos yeux, assez d'importance pour
mriter les loges de l'Acadmie. Nous ne parlerons ici que des travaux

pour lesquels nous voulons demander l'approbation de cette compagnie; et,

du reste, si nous insistons sur cette omission, c'est seulement afin d'pargner

quelques concurrents la peine de rclamer, comme ils le font souvent
,

lorsqu'ils ne voient pas leurs noms figurer dans nos Rapports.
" Deux sries de recherches ont surtout excit l'intrt de la Commission :

l'une a pour objet les blessures des vaisseaux sai^uins, l'autre est relative

aux maladies des articulations.

" Depuis plusieurs annes, un de nos chirurgiens les plus habiles,

M. Amussat, se livre des expriences nombreuses et varies sur les pro-

C. K., |8.'|G, I" Semestre. (T. XXII, N 19) lOO
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prits physiologiques des parois vasculaires, et sur les phnomnes qui

rsultent des lsions traumatiques des artres et des veines. Dj, en i83i,

l'Acadmie lui accorda une rcompense pour ses recherches sur la torsion

des artres, et la Commission charge de dcerner les prix de la fondation

Montyon pour l'anne 1842, mentionna honorablement son travail sur l'h-

morragie; mais, avant de se prononcer sur la valeur de quelques-uns des

rsultats annoncs par M. Amussat relativement au mode d'oblitration des

vaisseaux , elle a cru devoir attendre que de nouveaux faits fussent venus jeter

plus de lumire sur cette question importante. Elle engagea donc M. Amussat

poursuivre ses recherches, et ce sont les expriences qu'il entreprit alors,

dont nous devons entretenir aujourd'hui l'Acadmie.

" Lorsqu'une grosse artre a t coupe, le sang, comme chacun le sait , s'en

chappe avec imptuosit, et la mort est souvent une consquence presque

immdiate de la lsion; mais, que l'hmorragie amne ce rsultat funeste ou

qu'elle s'arrte sans entraner des suites aussi graves, il arrive un moment o

l'coulement du liquide s'interrompt, bien que le vaisseau ouvert ne soit pas

compltement vid. Les seules forces de l'organisme peuvent suffire pour faire

cesser l'hmorragie, et c'est l'tude des moyens mcaniques employs par

la nature pour arrter ainsi la perte du sang, qui est le sujet du nouveau

travail de M. Amussat. Cette question offre un intrt trop vident pour

qu'elle ait pu chapper jusqu'ici aux investigations des chirurgiens, et, parmi e
les hommes dont les expriences ont le plus contribu en hter la solution,

il faut citer en premire ligne un des membres de notre ancienne Acadmie

des Sciences, Jean-Louis Petit. Ce mdecin, il est vrai, avait principalement

en vue l'examen du mode d'action des matires absorbantes ou stiptiques

sur les plaies saignantes; mais ce qu'il dit de la formation de caillots obtura-

teurs l'extrmit des artres divises, et du rle de ces caillots
,
est presque

entirement applicable aux cas dans lesquels l'hmorragie s'arrte spontan-
ment : Faubert, Morand, Pouteau et Kirkiand firent des expriences ana-

logues, sans en tirer toutefois les mmes consquences, et, aune poque

plus rapproche de nous, Jones publia sur le mme sujet des recherches

nombreuses et importantes; Bclard s'en occupa galement d'une manire

trs-srieuse, et dernirement encore M. Manec en a fait l'objet de remarques
nouvelles. Cependant la science tait loin d'tre fixe sur toutes les questions

que ces travaux avaient souleves
, et, en venant son tour tudier les moyens

par lesquels la nature arrte spontanment les hmorragies, M. Amussat a

trouv encore enregistrer des faits nouveaux, dont les consquences int-

ressent en mme temps la physiologie et la mdecine opratoire. Ses exp-
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riences, faites principalement sur les animaux de boucherie mis mort sui-

vant le procd que prescrit la religion juive, l'ont conduit mieux observer,

et surtout mieux analyser qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, les phnomnes
locaux rsultant de la division complte des artres dans une grande plaie
transversale. Il a vu que lorsque, dans une lsion de ce genre, l'hmorragie
s'arrte spontanment, cela ne dpend ni de la contraction de l'artre cou-

pe, ni d'un tat de spasme, mais est occasionn par la formation d'un caillot

l'extrmit du vaisseau. Ce caillot obturateur ne fonctionne pas la ma-

nire d'un bouchon
;
il se montre d'abord comme un bourrelet circulaire sur

le bord de l'artre divise, et se soude pour ainsi dire avec celle-ci par l'in-

filtration du sang dans la tunique celluleuse externe du vaisseau; son volume

augmente mesure que de nouvelles quantits de sang se solidifient sur sa

surface, et bientt il prend la forme d'un mamelon dont la substance semble

comme organise ,
et dont le centre est creus d'un canal en continuit avec

l'intrieur du tube artriel; enfin ce canal, travers par le jet du sang, se

tapisse de fibrine, et se rtrcit ainsi de plus en plus vers son extrmit

libre, jusqu' ce que ses bords se rencontrent. L'hmorragie s'arrte alors, et

le sang ainsi emprisonn dans la portion terminale du vaisseau
, venant se

solidifier son tour, constitue un second caillot intrieur et parfaitement
distinct du premier, qui seul a effectu l'occlusion de l'artre. M. Amussat

montre quel est le rle des diverses tuniques celluleuses dans la production
du caillot externe ou obturateur, et explique ainsi comment l'allongement
du vaisseau au moment de sa division peut faciliter la cessation spontane
de l'hmorragie. Il fait voir aussi comment la rtraction de l'artre fait peu

peu rentrer dans les chairs le mamelon obturateur, et il indique quels

signes on peut reconnatre la surface d'une plaie un vaisseau ainsi obstru.

Enfin il tablit que c'est ce mamelon et non l'orifice bant ou la lumire du

vaisseau, que le chirurgien doit chercher, lorsqu' la suite d'une opration il

veut lier les artres divises qui ont cess de donner du sang, mais qui pour-

raient encore devenir le sige d'une hmorragie conscutive.

Ce serait trop long d'numrer ici tous les faits de dtail nouveaux ou mal

connus que M. Amussat signale dans son travail
;
et

, pour ne pas abuser des

moments de l'Acadmie
,
nous croyons devoir galement ne pas revenir ici

sur les autres Mmoires dont il a dj t rendu compte dans un prcdent

Rapport ,
Mmoires qui portent sur le mode de formation des tumeurs san-

guines sous-cutanes, sur la cicatrisation des artres et des veines, et sur la

production des anvrismes traumatiques. Nous nous bornerons donc ajouter

que tous ces travaux se lient entre eux
,
et forment un ensemble dont l'intrt

100..
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est considrable. La Commission, il est vrai, croit devoir persister dans ia

rserve qu'elle a dj manifeste relativement quelques-unes des conclusions

que l'auteur en tire pour la pratique chirurgicale; mais, quoi qu'il en soit des

questions dont la solution est peut-tre reste incomplte, la srie des re-

cherches exprimentales et des observations pathologiques de M. Amussat

sur les blessures des vaisseaux sanguins nous a paru importante et digne
d'obtenir une rcompense de la part de l'Acadmie.

" Le second travail sur lequel la Commission appelle l'attention
,
est le

Trait des maladies des articulations, par M. Bonnet, professeur de cli-

nique chirurgicale l'Ecole prparatoire de mdecine de Lyon. Cet ouvrage
se distingue de la plupart des Traits gnraux par le nombre d'observations

nouvelles que l'auteur y expose, et par la mthode exprimentale qu'il a

suivie dans l'tude de plusieurs questions importantes pour le diagnostic et

le traitement des affections dont il s'occupe. Ainsi, pour mieux connatre

certains effets mcaniques produits par les hydrarthroses ,
M. Bonnet a

simul sur le cadavre les accumulatious de liquides qui constituent ces mala-

dies, et
,

l'aide de ces injections forces, il a pu dterminer, avec une grande

rigueur, quelle est la position que prend ncessairement chacun des mem-
bres sous l'influence de ces sortes d'hydropisies, constater les rapports qui

s'tablissent alors entre les surfaces articulaires, et reconnatre la route suivie

par les liquides qui s'chappent des capsules synoviales, lorsque les mem-

branes de l'articulation, ne pouvant plus se distendre, viennent se dchirer

sous la pression qu'exercent ces matires accumules. Dans quelques-uns des

rsultats ainsi obtenus, M. Bonnet avait t en partie devanc par M. Jules

Gurin; mais ses expriences sur les hydrarthroses n'en ont pas moins pres-

que toujours le mrite de la nouveaut
,
et elles sont de nature fournir la

pratique chirurgicale d'utiles lumires. La Commission a remarqu aussi
,

dans le travail de M. Bonnet, des recherches intressantes sur les fongosits

articulaires; enfin, elle a d prendre galement en considration srieuse les

observations de ce praticien habile sur l'emploi des injections iodes dans

les cas d'hydrarthroses et d'abcs articulaires. En effet
,
M. Bonnet a t 1 un

des premiers employer cette nouvelle mthode curative fonde sur les doc-

trines professes par un des membres de cette Commission (M. Velpeau),
et il paratrait, d'aprs les observations de M. Bonnet lui-mme et d'aprs
les rsultats fournis par la pratique d'autres chirurgiens, que les injections

iodes peuvent tre souvent utiles dans le traitement de ces affections lentes

et rebelles.

En consquence, la Commission propose l'Acadmie d'accorder
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M. Bonnet une rcompense pour ses observations thrapeutiques et ses re-

cherches exprimentales sur les maladies des articulations.

>' r^e Mmoire de MM. Alfred Becquerel et Rodier sur la composition du

sang nous a paru galement digne d'loges. On sait combien l'tude chimi-

que des altrations que subissent les humeurs de l'conomie chez l'homme

malade, avait t nglige jusqu'en ces dernires annes. Les expriences de

notre savant collgue M. Chevreul sur le sang des enfants affects de l'ictre

des nouveau-ns , les recherches de MM. Prvost et Dumas relatives la pr-
sence de l'ure dans ce liquide et l'influence des saignes sur la proportion
de srum et de globules; les observations d'un des membres de la Commis-

sion (M. Magendie) sur l'tat pathologique que dtermine la soustraction

d'une certaine quantit de fibrine, les analyses intressantes dues M. Le-

canu et les rsultats annoncs par M. Denis, avaient, il est vrai
, ouvert la

voie et excit vivement l'attention des physiologistes; mais l'lude compara-
tive du sang chez l'homme, l'tat de sant et l'tat de maladie, tait

peine aborde, lorsqu'en i84o, un des membres de la Commission (M. An-

dral) s'en occupa de concert avec M. Gavarrct.

Le travail de MM. Becquerel et Rodier est, en quelque sorte, la suite

des recherches dont il vient d'tre question, et fournit de nouveaux lments

pour la solution des grandes et importantes questions qui se rattachent

l'histoire pathologique du sang. Ces deux jeunes mdecins se sont appliqus
dterminer, non-seulement la proportion d'eau, de fibrine et d'albumine,

comme on l'avait fait jusqu'alors ,
mais aussi la quantit relative de choles-

trine
,
de matire grasse phosphore et des sels contenus dans le sang ; ils

ont galement cherch doser le fer qui se trouve dans les globules rouges,
et ils ont constamment tenu compte de la densit du sang dfibrin et du

srum. Des analyses aussi compliques ncessitent des prcautions minu-

tieuses, et prennent un temps considrable; cependant MM. Alfred Bec-

querel et Rodier ont examin de la sorte le sang provenant de cent soixante

saignes, et, dans les tableaux annexs leur Mmoire, ils donnent tous les

dtails de leurs expriences. Dans une premire srie d'analyses, ils ont tu-

di la constitution normale du sang et les diffrences que ce liquide peut of-

frir suivant les sexes, l'ge et quelques circonstances accidentelles qui ne

drangent pas la sant. Ces expriences tendent abaisser un peu la moyenne

gnrale prcdemment admise pour la proportion de fibrine, et compltent
les rsultats dj obtenus par M. Lecanu

,
en ce qui concerne la richesse

plus grande du sang de l'homme compar au sang de la femme. Dans une

seconde srie d'analyses, les auteurs examinent le sang provenant de malades
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de phlegmasies ,
de chloroses

,
de phthisie pul-

monaire, d'ictre ,
de fivre puerprale , d'albuminurie, etc. 11 en est souvent

ressorti, comme on le pense bien, une simple confirmation des dductions

dj tires de recherches analogues; mais, dans d'autres cas, les expriences
de MM. Becquerel fils et Rodier ont fourni la science des donnes nou-

velles, qui, sans doute, contribueront nous faire connatre un jour les lois

de l'hmatologie pathologique et normale. Pour saisir les tendances relles

de la nature dans les phnomnes de cet ordre, o les limites des variations

individuelles sont souvent trs-tendues
,

il faut beaucoup multipher les ob-

servations ;
les moyennes dduites d'un petit nombre d'analyses ne sauraient

inspirer une confiance suffisante
,
et il importe de pouvoir contrler les r-

sultats gnraux par la comparaison de plusieurs sries partielles de faits du

mme ordre. Le Mmoire de MM. Becquerel et Rodier contenant
,
comme

nous l'avons dj dit, cent soixante analyses, sera donc trs-utile
,
mme dans

les parties qui offrent le moins d'observations nouvelles
,
et nons regrettons

seulement que dans la publication qu'ils en ont faite, ils aient omis les ta-

bleaux contenant les rsultats numriques de leurs analyses ,
car les docu-

ments de ce genre sont d'un grand secours pour la discussion des questions

qui tiennent de si prs la statistique mdicale ;
du reste , ces tableaux exis-

teat dans les archives de l'Acadmie, et l'on pourra toujours les y consulter.

" La Commission a donc l'honneur de demander, en faveur de ces deux

exprimentateurs zls ,
un tmoignage <l'encouragement ,

et elle est persua-
de que l'Acadmie ne pourra manquer d'accueillir toujours avec intrt des

travaux faits dans cette direction toute scientifique; car c'est en suivant une

marche pareille que l'on sortira du vague qui a rgn trop longtemps dans les

observations et dans les discussions mdicales.

') A la suite des recherches exprimentales dont nous venons de rendre

compte, nous devons faire connatre l'Acadmie des observations pratiques

qui, dans certaines circonstances, peuvent tre d'un grand intrt pour la

chirurgie militaire, et qui sont dues M. Reveill-Parise. U
s'agit de l'emploi

de feuilles de plomb dans le pansement des plaies et des ulcres. Dj ,
dans

plus d'une occasion, l'art de gurir a fait d'importants progrs, parce que,
la guerre, le chirurgien d'arme, se trouvant dpourvu des moyens cura-

tifs dont l'usage tait indiqu, a essay d'y suppler en employant, un peu au

hasard peut-tre ,
tout ce qu'il avait sousla meiin. On sait, par exemple, com-

ment la ncessit conduisit ainsi Ambroise Par oprer une vritable rvo-
lution dans cette branche de la chirurgie, lorsque, manquant des spiritueux

employs jusqu'alors dans le pansement des plaies d'armes feu, il y sub-
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stitua les applications mollientes. C'est une ncessit pareille que le pro-
cd imagin par M. Reveill-Parise doit son origine. Pendant le sige long
et meurtrier de Saragosse, les blesss taient nombreux

; mais, pour les pan-

ser, on manquait de charpie. L'administration militaire veillait avec plus de

soin au service des caissons qu' l'approvisionnement des hpitaux ,
et M. Re-

veill-Parise , press de pourvoir aux besoins des malades, et ne trouvant

partout autour de lui que des cartouches, eut l'heureuse ide de chercher

dans les balles elles-mmes des matriaux pour le pansement de ses blesss.

Aplatissant ces balles coup de marteau, il les transforma en lames extrme-
ment minces, et il appliqua sur les plaies les feuilles de plomb ainsi prpares.
Ce procd russit mme au del de ses esprances, et M. Reveill-Parise en

arriva bientt prfrer ses lames de plomb aux plumasseaux de charpie les

mieux faits. J'ose l'affirmer, dit ce praticien, il n'est pas de mode de panse-
ment plus simple, plus expditif, plus commode, et surtout plus conve-

nable. La mollesse ,
la flexibilit du plomb, la facilit de lui donner toutes

>' espces de formes ,
en rendent les applications singulirement aises, et la

surface polie du mtal ne contractant pas d'adhrence avec les bords de la

>'

plaie , l'emploi des corps gras devient inutile. Les premiers essais faits par
M. Reveill-Parise remontent, comme on le voit, aune poque dj loigne;
mais

,
dans un ouvrage publi rcemment et adress au concours Montyon ,

il

a expos, avec de nouveaux dveloppements, sa mthode curative. Elle est

aujourd'hui bien connue des chirurgiens, et elle a t employe avec succs

dans plusieurs occasions. Nous ne prtendons nullement qu'il faille toujours

prfrer les feuilles minces de plomb la charpie; mais, dans certaines cir-

constances, il peut tre trs-utile aux praticiens de savoir qu' l'aide de cette

substance mtallique ,
une plaie superficielle en suppuration peut tre panse

bien et commodment. La Commission a donc dcid qu'elle demanderait

l'Acadmie de vouloir bien accorder M. Reveill-Parise une certaine

somme titre d'encouragement.
La Commission a l'honneur de proposer aussi l'Acadmie de rcom-

penser de la mme manire un jeune mdecin, M. Morel-Lavalle
, qui a

constat des faits nouveaux et curieux relatifs aux luxations de la clavicule.

Il a fix l'opinion sur l'existence de luxations de l'extrmit interne de cet os

en arrire ,
et il a constat pour la premire fois la luxation du mme os en

dedans, ou sur l'chancrure sternale.

L'emploi du microscope dans les recherches d'anatomie et de physio-

logie est ancien ; mais, au commencement de notre sicle, cet instrument tait

tomb dans une sorte de discrdit, et, craignant de s'exposer quelques



( 764 ;

illusions d'opiique, les observateurs se privaient des secours puissants qu'il

pouvait leur fournir. Les travaux de MM. Prvost et Dumas, de M. Amici,
de M. Ehrenberg et de quelques autres physiologistes, ont, pour ainsi dire,

rhabilit le microscope dans l'opinion des naturalistes qui, aujourd'hui, en

font tous usage; mais les mdecins se sont montrs plus difficiles ramener,
et l'application des recherches microscopiques aux tudes de pathologie s'est

fait attendre davantage. Depuis quelques annes on a reconnu cependant que
ce mode d'investigation tendait introduire une prcision nouvelle dans les

observations d'anatomie pathologique ,
et pouvait contribuer reculer les

limites des sciences mdicales
;
on a compris qu' l'aide du microscope il se-

rait possible d'analyser en quelque sorte ,
au point de vue physique, les pro-

duits de l'organisme malade
,
comme au moyen de ractions chimiques on

parvient distinguer les matires de natures diverses dont ces mmes pro-
duits se composent. En Allemagne, la structure intime des tissus morbides

est devenue ainsi l'objet de travaux nombreux et considrables; et, depuis

plus de dix ans, M. Donn s'est appliqu familiariser nos jeunes praticiens

avec l'usage du microscope et avec les rsultats fournis par l'emploi de cet

instrument dans l'tude des maladies. Cette louable persvrance porte dj
ses fruits, et, en poursuivant sa tche, M. Donn est parvenu rendre la

pathologie des services rels. Dans un ouvrage soumis au jugement de la

Commission, il a runi les divers rsultats fournis par ses observations mi-

croscopiques sur la constitution des humeurs de l'conomie l'tat de sant

et l'tat de maladie. La plupart des faits qu'il signale avaient t dj com-

muniqus l'Acadmie dans des Mmoires particuliers : il serait par cons-

quent inutile d'en faire ici l'analyse ;
mais nous croyons devoir rappeler que

les observations de ce mdecin sur le colostrum et sur les altrations morbides

du lait ont dj reu la sanction d'une Commission, dont l'organe tait notre

savant collgue M. Chevreul. Nous ajouterons encore que M. Donn a t l'un

des premiers employer l'observation microscopique dans le diagnostic de cer-

taines affections des voies gnito-urinaires, telles que les pertes sminales, et

que, dansles maladies de ce genre, ce mode d'investigation ne peut trenglig.

D'aprs ces considrations, la Commission propose de mentionner ho-

norablement les recherches de M. Donn.
Si la destination de la fondation Moutyon n'avait pas t indique d'une

manire nette et imprative, la Commission aurait pu demander une rcom-

pense en faveur d'un ancien officier, dont les travaux n'ont conduit, il est

vrai, aucune dcouverte relative la mdecine, mais sont de nature tre

tres-utiles pour l'hygine. L'influence de la gymnastique sur le dveloppe-
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inent des forces physiques de l'homme et sur la conservation de la sant est

Trop universellement admise pour qu'il faille en donner ici des preuves, et

les hommes qui ont le plus contribu perfectionner cet art
,
et en intro-

duire l'emploi dans les tablissements destins la jeunesse, ont sans contre-

dit des droits notre reconnaissance. Or, M. Clias est de ce nombre. Dj ,

vers la fin du sicle dernier, un auteur allemand, Saltzmann, publia, sous

le pseudonyme de Gnthsmuths, un trait ex professa sur la gymnastique;
mais ce livre, bien qu'il ait eu deux ditions, n'excita que peu l'attention

ailleurs qu'en Allemagne, et c'est principalement M. Clias que l'on doit

l'adjonction de l'ducation physique l'ducation morale et intellectuelle

des enfants. Ds 1806, il commena s'en occuper, et vers i8!4 il fonda

Berne une sorte d'acadmie somascfique, d'o sortirent des moniteurs char-

gs de diriger des exercices gymnastiques dans plusieurs institutions suisses :

les maisons d'ducation de Pestallozzi et de Fellemberg, par exemple.
En 1816, M. Clias imprima Berlin un ouvrage sur la gymnastique, dont

une traduction italienne parut bientt aprs Milan; et en 1819 il publia
Paris un nouveau Trait surMe mme sujet. Sa mthode ne tarda pas tre

adopte en Autriche ainsi qu'en Angleterre, et contribua videmment beau-

coup aux progrs que cet art fit en France vers la mme poque. M. Clias a

donc prcd dans cette route M. Amoros qui, en introduisant la gymnas-

tique comme lment essentiel dans l'ducation de nos sapeurs-pompiers, a

rendu cette profession dangereuse des services pour lesquels l'Acadmie

lui dcerna une rcompense. La mthode de M. Clias parat tre aussi mieux

que toute autre approprie l'usage des enfants; les exercices qu'il fait ex-
cuter ne sont pas de nature occasionner des accidents, et sont bien com-

bins pour dvelopper d'une manire rgulire les forces musculaires, et

pour donner aux mouvements de l'aisance et de la prcision.
La Commission a donc cru devoir donner M. Clias un tmoignage de

son approbation, et, en consquence, elle propose l'Acadmie de lui ac-

corder une mention honorable.

" Enfin, la Commission a vu avec intrt les recherches exprimentales
de M. Maisonneuve sur l'anastomose intestinale considre comme moyen de

remdier aux tranglements du tube digestif; mais n'ayant pu vrifier suffi-

samment les faits observs par ce mdecin, elle s'est abstenue d'en porter
un jugement ,

et elle a dcid que les droits de l'auteur seraient rservs pour
le concours prochain.

En rsum donc, la Commission a jug qu'aucun des travaux soumis

son examen ne contenait une dcouverte assez importante pour mriter un

C. R., 1846, 1" Semettre. (T. XXII, N \9.-\ I O I
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pfixj mais elle a pens 'dju plusieurs taient dignes de rcompense ou d'en-

couragertients, et
,
conformment aux dcisions qu'elle prises, nous avons

l'honneur de proposera l'Acadmie d'accorder :

'

i". Une somme de i 5oo francs M. Amussat comme rcompe?ise pour
ses expriences et ses observations sur les blessures des vaisseaux sanguins;

2. Une sottime de 1 200 francs M. Bonnet comme rcompense pour
ses recherches sut les maladies des articulatiotis ;

" 3. Une somme de 606 francs MM. Alfred Becquerel et Rodier comme

encouragement pour leurs travaux sur la composition du sang de l'homme

l'tat de sant et l'tat de maladie;

4- Une somme de 5oo francs, galement titre dCencouragement ,

M. Reveill-Parise pour ses observations sur l'emploi des feuilles minces de

plomb dans le pansement des plaies;

5. Une pareille somme ,
au mme titre

,
M. Morel-Lavalle pour son

Mmoire sur les luxations de la clavicule.

Enfin, l Commission propose aussi de dcerner une mention honorabli^

Vl. Donn pour ses travaux de microscopie'appliqus Ttude patholo-

gique des Uquides de l'conomie, et d'accorder la mme distinction

M. Glias pour ses mthodes de gymnastique.
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PRIX PROPOSS
POU& LES ANNES 18418, 1846, 1847 ET 1848.

SCIENCES MATHMATIQUES.
GRAND PRIX DES SCIENCES MATHMATIQUES

PROPOS EN 1843, pouB 1846 (i).
~

Les gomtres auxquels on doit les beaux dveloppements que la thorie

des fonctions elliptiques a reus dans ces derniers temps, ont aussi ouvert

la route pour l'tude de nouvelles transcendantes d'ordre suprieur, dont les

plus simples (nommes par M. Jacobi fonctions abliennes de premire
classe) sont des fonctions de deux variables quatre priodes distinctes. Nan-
moins cette tude prsente de grandes difficults

,
et

, quoique des travaux

rcents aient un peu tendu le cercle de nos connaissances sur cet objet, on

est encore aujourd'hui bien loin du degr de perfection que nous offre la

thorie des fonctions elliptiques. Pour encourager les efforts des gomtres
dans cette matire la fois trs-importante et trs-dlicate, l'Acadmie la

propose comme sujet du grand prix de mathmatiques dcerner en 1846,

lia question peut tre nonce dans les termes suivants :

Perfectionner dans quelque point essentiel la thorie des fonctions ab-

liennes, ou plus gnralement des transcendantes qui rsultent de la consi-

dration des intgrales de quantits algbriques.
Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois millefrancs.

Les Mmoires devront tre arrivs, yrawc de port, au secrtariat de l'Aca-

dmie avant le 1*'' octobre 1846. Ce terme est de rigueur.

I^es noms des auteurs seront contenus dans un billet cachet qu'on n'ou-

vrira que si la pice est couronne.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATH^^^ATIQUES
PODR LE CONCOURS DEl8i6.

L'Acadmie rappelle qu'elle avait propos pour sujet du grand prix des

sciences mathmatiques dcerner en i843, la question remise au concours,

et nonce dans les termes suivants :

(i) La Commission charge de proposer le sujet du prix tait compose de MM. Arago,

Poinsot , Cauchy , Binet , Liouville rapporteur.

lOl..
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Perfectionner les mthodes par lesquelles on rsout le problme des

perturbations de la lune ou des plantes , et remplacer les dveloppements
ordinaires en sries de sinus et de cosinus, par d'autres dveloppements plus

convergents, composs de termes priodiques que l'on pidsse calculer facile-

ment l'aide de certaines tables construites une fois pour toutes.

L'Acadmie a reaiis de nouveau cette question de mcanique cleste au

concours de i846, en l'nonant de la manire suivante, afin de laisser aux

concurrents toute la latitude possible :

Perfectionner, dans quelque point essentiel, la thorie des perturbations

plantaires.
Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois milleJrancs.

Les Mmoires ont d tre arrivs au secrtariat de l'Acadmie avant le

i" mars 1846.

Ce terme tait de rigueur.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHMATIQUES
PKOPOS EN 1844, POUR TRE DCERN EN 1847.

L'Acadmie rappelle qu'elle a propos pour sujet du fjrand prix des sciences

mathmatiques de i8447 qu'elle dcernera, s'il y a lieu, dans la sance pu-

blique de 1847, la question suivante :

tablir les quations des mouvements gnraux de l'atmosphre ter-

restre, en ayant gard la rotation de la terre , l'action calorifique du

soleil, et auxforces attractives du soleil et de la lune.

Les auteurs sont invits faire voir la concordance de leur thorie avec

quelques-uns des mouvements atmosphriques les mieux constats.

Lors mme que la question n'aurait pas t compltement rsolue, si l'au-

teur d'un Mmoire avait fait quelque pas important vers sa solution, l'Aca-

dmie pourrait lui accorder le prix.

Les pices de concours devront tre remises au secrtariat de l'Institut

avant le i" mars 1847-

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES
PROPOS EN 1846, POUR TRE DCERN EN 1848 (l).

Trouver les intgrales des quations de l'quilibre intrieur d'un corps

(i) La Commission charge de proposer le sujet du prix tait compose de MM. Arago,

Caucliy, Lam, Stunii, Liouville rapporteur.
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solide lastique et homogne dont toutes les dimensions sont finies, par

exemple d'un paralllipipde ou dun cylindre droit, en supposant connues

les pressions ou tractions ingales exerces aux diffrents points de sa

surface.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois milleJrancs.

FiCS Mmoires devront tre arrivs
, Ji-ancs de poH, au secrtariat de l'Aca-

dmie avant le i*' novembre i847' ^^ terme est de rigueur.

Les noms des auteurs seront contenus dans un billet cachet qu'on n'ou-

vrira que si la pice est couronne.

PRIX DASTRONOMIE,
FOND PAR M. DE LALANDE.

La mdaille fonde par M. de Lalande, pour tre accorde annuellement

la personne qui, en France ou ailleurs (les membres de Flnstitut excepts),
aura fait l'observation la plus intressante, le Mmoire ou le travail le plus

utile aux progrs de l'astronomie, sera dcerne dans la prochaine sance

publique.
La mdaille est de la valeur de 635 francs.

PRIX DE MCANIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

M. de Montyon a offert une rente sur l'tat, pour la fondation d'un prix

annuel, en faveur de celui qui, au jugement de l'Acadmie royale des

Sciences, s'en sera rendu le plus digne, en inventant ou en perfectionnant

des instruments utiles aux progrs de l'agriculture, des arts mcaniques ou

des sciences.

Ce prix sera une mdaille d'or de la valeur de cinq centsJrancs.

PRIX DE STATISTIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

Parmi les ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions rela-

tives la statistique de la France, celui qui, au jugement de l'Acadmie,

contiendra les recherches les plus utiles, sera couronn dans la prochaine

sance publique. On considre comme admis ce concours, les Mmoires

envoys en manuscrit, et ceux qui, ayant t imprims et publis, arrivent
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la coBuaissance de l'Acadmie; sont seids excepts les ouvrages des mem-
bres rsidants.

Le prix consiste en \\ae mdaille d'or quivalant la somme de cinq cent

trentefrancs.

Le terme des concours, pour ces deux derniers prix, est fix au i" avril

de chaque anne.

Les concurrents, pour tous les prix, sont prvenus que l'Acadmie ne ren-

dra aucun des ouvrages envoys au concours
;
les auteurs auront la libert

d'en faire prendre des copies.

SCIENCES PHYSIQUES.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES
PROPOS EN 1848 POUR 1847.

(Commissaires, MM. de Blainville, Flourens, Serres, Milne Edw^ards,

Ad. Brongniart rapporteur.)

On a signal dj depuis longtemps des mouvements de translation rapides

dans les corps reproducteurs de certaines conferves; plus rcemment, ces

faits ont paru acqurir plus de gnralit, et ont mme t considrs comme

un des caractres de la division des algues , dsignes sous le nom de zoospo~

re'es; enfin, de nouvelles recherches ont dmontr, dans plusieurs de ces

corps, la prsence de cils vibratiles.

D'un autre ct, les organes que beaucoup de botanistes admettent comme

les analogues des anthres ou des grains de pollen parmi les cryptogames,

et qui sont dsigns, par cette raison, sous les noms d'anthridies ou de pol-

linides, ont offert, dans les chara, les mousses, les hpatiques, et tout r-

cemment dans les fucaces, de petits corps de formes diverses, dous de

mouvements trs-rapides aprs leur sortie des conceptacles qui les renfer-

ment, et dont les mouvements paraissent aussi dus des cils vibratiles trs-

dlis.

Il serait trs-important pour la science de constater la gnralit et de

complter l'tude de ces faits remarquables qui montrent, dans le rgne

vptal, l'existence temporaire de mouvements spontans de translation ana-

logues ceux des animaux les plus simples.

On propose donc pour sujet du grand prix des sciences naturelles, pour

1847:
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L'tude des mouvements des corps reproducteurs ou spores des algues

zoospores et des corps renferms dans les anthridies des cryptogames, telles

que chara, mousses, hpatiques etfucaces.
Les concurrents devront tudier sur le plus grand nombre possible d'es-

pces diffrentes cs deux sortes de corps, d'abord dans l'intriettr du vgtal
aux diverses poques de leur formatili, ip^uis

l'tat de libert aprs leur

sortie de la plante qui les a produits, jusqu' leur germination pour les pre-

miers, et jusqu' leur destruction pour les seconds.

Ils devront constater par tous les moyens que fournit le microscope, joint

l'emploi de divers ractifs
,
la structure de ces corps ,

la disposition des tils

qu'ils prsentent, la nature de leurs mouvements, et les changemetats qu'ils

prouvent aux diverses priodes indiques ci-dessus.

Ils rechercheront si diverses circonstances, telles que la nature et l'inten-

sit de la lumire, la temprature et quelques agents chimiques, modifient

ces phnomnes.
Les concurrents devront aussi examiner si beaucoup de corps consid<rs

jusqu'ici comme des animalcules infusoires, surtout ceux colors en vert, et

agissant sur l'air atmosphrique, comme les parties vertes des vgtaux, ne

seraiefnt pas ,
soit des vgtaux parfaits, sait des parties de vgtaux doues

temporairement d'une molilit analogue celle des animalcules infusires

proprement dits.

Quant aux corps contenus dans les anthridies
,
on invite les concurrents

dterminer, par des expriences directes
,

si le rle d'organes fcondateurs

qu'on leur a attribu est rel. Les espces de chara, de mousses, d'bpatiqiies
et d'algues, dans lesquelles ces corps sont ports sur des individus diffrents

de ceux qui produisent les spores ou vritables sminules, pourraierrt conj-

duire des rsultats positifs.

Enfin, on les invite diriger galement leurs recherches stor les awtres

familles de cryptogames, telles que les fougres ,
les lycopodes, les licbens,

les champignons et les autres familles de la classe des algues, dans lesquetles,

jusqu' ce jour, de vritables anthridies n'ont pas t observes, afin de

tcher d'y dcouvrir ces organes dont l'analogie semble annoncer l'existence.

Lors mme que ce sujet ne serait pas trait sous tous les poiuts de vue

indiqus ci-dessus, l'Acadmie pourrait nanmoins accorder le ^"rix 'celui

ds concurrents qui aurait rsolu d'une manire satisfaisante qulques-Wnes
des parties de la question propose.

Les Mmoires devront tre remis au secrtariat de l'Institut avant le i" aVril

t847.
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RAPPORT SUR T.E PRIX RELATIF AU DVELOPPEMENT DU
FOETUS,

Propos en 1857 pour 1859, remis au concours pour ^8'^5, et de nouveau pour 184 G.

(Commissaires, MM. Dumril, de Blainville, Flourens, Velpeau, Serres

rapporteur.)

fiititrt qui s'attache aux tudes de l'organognie et de l'embryognie

compare s'accrot d'anne en anne; plus on pntre profondment dans les

voies mises en uvre par la nature, pour dvelopper les tres organiss,

plus on voit s'agrandir le cercle de leurs applications.

Afin de suivre ce mouvement de la science
,
et de la diriger vers une partie

trop nglige, l'Acadmie avait remis ;in concours, pour sujet du grand prix

des sciences physiques dcerner eu i843, la question suivante:

Dterminer par des expriences prcises quelle est la succession des

changements chimiques, physiques et organiques, qui ont lieu dans l'uf
I' pendant le dveloppement du ftus chez les oiseaux et les batraciens.

" Les concurrents devront tenir compte des rapports de l'uf avec le

i> milieu ambiant naturel; ils examineront, par des expriences directes,

" l'influence des variations artificielles de la temprature, et de la composi-
" tion chimique de ce milieu.

Cette question a pour objet d'appeler la chimie organique venir en aide

l'anatomie pour prparer la solution du problme relatif la fixit ou la

mutabilit des espces, problme qui proccupe si vivement, prsentement,
la zoologie et la palontologie.

Or, on entrevoit la possibilit de la rsoudre, sinon en totalit, du moins

en partie.

Admettons, en effet, que l'on fasse l'analyse chimique de l'uf au mo-
>i ment qu'il

est pondu, que l'on tienne compte des lments qu'il emprunte

l'air, ou qu'il lui rend pendant la dure de son dveloppement; enfin,

" qu'on dtermine les pertes ou les rsorptions d'eau
qu'il peut prouver, et

l'on aura runi tous les lments ncessaires la discussion des procds
>> chimiques employs par la nature pour la conversion des matriaux de
>' l'uf dans les produits bien diffrents qui composent le jeune animal.

>' En appliquant l'tude de cette question les mthodes actuelles de l'a-

nalyse organique ,
on peut atteindre le degr de prcision que sa solution

exige. Mais, s'il est possible de constater par des moyens chimiques ordi-

naires les changements survenus dans les proportions du carbone, de

l'hydrogne, de l'oxygne ou de l'azote; si ces moyens suffisent, plus
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>' forte raison
,
en ce qui concerne les modifications des produits minraux

>' qui entrent dans la composition de l'uf, il est d'autres altrations

n non moins importantes qui ne peuvent se reconnatre qu' l'aide du mi-

croscope.

L'Acadmie dsire que, loin de se borner constater, dans les diff-

rentes parties de l'uf, la prsence des diffrents principes immdiats que

l'analyse en retire, les auteurs fassent tous leurs efforts pour constater,

l'aide du microscope, l'tat dans lequel ces principes immdiats s'y ren-

)' contrent.

Elle espre d'heureux rsultats de cette tude chimique et microsco-

" pique des phnomnes de l'organognsie.

Indpendamment de l'tude du dveloppement du ftus, dans ses

conditions normales, il importe de constater les changements que les

1 modifications de la temprature ou de la nature des milieux dans lesquels

11 ces dveloppements s'effectuent, peuvent y apporter. Les concurrents

auront donc examiner, pour les ufs des oiseaux, leur incubation dans

.' divers gaz; pour ceux des batraciens, leur dveloppement dans des eaux

>' plus ou moins charges de sels, plus ou moins ares.

Un seul Mmoire a t envoy au concours, et l'auteur, au lieu d'envisa-

ger la question sous le point de vue exprimental, ainsi que le recomman-

dait le programme, ne l'a considre que d'une manire hypothtique. Il

n'en a pas mme effleur la solution.

D'aprs cette circonstance, la Commission et propos l'Acadmie de

retirer la question du concours; mais des communications faites l'Acad-

mie ont fait connatre que deux personnes s'en sont occupes d'une manire

trs-srieuse.

Le temps seul a manqu aux concurrents pour pouvoir dposer leur M-
moire au terme prescrit par le programme. D'aprs cette considration

,
la

Commission propose l'Acadmie de laisser encore la question au concours

jusqu'au i" avril i846.

GRAND PMX DES SCIENCES PHYSIQUES
PROPOS EN 1843 PODR 184tf.

L'Acadmie a propos la question suivante :

Dmontrer par une tude nouvelle et approfondie et par la description,

accompagne de Jigures, des organes de la reproduction des deux sexes,

dans les cinq classes d'animaux vertbrs, l'analogie des parties qui consti-

C. R., 1846, \" Semestre.
(
T. XXII, N 19.) I02
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tuent ces organes, la marche de leur dgradation, et les bases que peut y
trouver la classification gnrale des espces de ce tjpe.

Une espce bien choisie dans chaque classe, et telle que les faits avancs

puissent tre vrifis et apprcis facilement : par exemple, un lapin ou un

cochon d'Inde pour la classe des mammifres; un pigeon ou un gallinac

pour celle des oiseaux; un lzard ou une couleuvre pour celle des reptiles;

une grenouille ou une salamandre pour celle des amphibiens, et enfin une

espce de carpe, de loche ou mme depinoche et de lamproie pour celle des

poissons, animaux que l'on peut tous se procurer partout en Europe commu-

nment, suffira, sans doute, pour fournir aux concurrents les bases de la

dmonstration demande par l'Acadmie ; toutefois, ils devront s'aider habi-

lement des faits acquis ce sujet dans l'tat actuel de la science de l'organi-

sation, sur des animaux plus rarement la porte de l'observation, comme
les didelphes, les ornilhorhynques, les raies et les myxins, sans la consid-

ration desquels ,
en effet, la dmonstration resterait ncessairement incom-

plte.
Les Mmoires ont d tre parvenus au secrtariat de l'Institut avan^ le

3i dcembre i845.

GRAJVD PMX DES SCIENCES PHYSIQUES
paopos POUR 1845, et remis au concours pour 1843.

L'Acadmie a propos la question suivante :

Dterminer, par des expriences prcises, les quantits de chaleur dga-
ges dans les combinaisons chimiques.

Plusieurs physiciens distingus ont cherch dterminer, par des exp-
riences directes, les quantits de chaleur dgages pendant la combinaison

de quelques corps simples avec l'oxygne; mais leurs rsultats prsentent des

divergences trop grandes pour que l'on puisse les regarder comhie suffisam-

ment tablis, mme pour les corps, tels que l'hydrogne et le carbone
, qui

ont plus particulirement fix leur attention.

L'Acadmie propose de dterminer par des expriences prcises :

i". La chaleur dgage par la combustion vive dans l'oxygne, d'un cer-

tain nombre de corps simples, tels que l'hydrogne, le carbone, le soufre,

le phosphore, le fer, le zinc, etc., etc.;

1. La chaleur dgage dans des circonstances analogues par la combustion

vive de quelques-uns de ces mmes corps simples dans le chlore
;

3. Lorsque le mme corps simple peut former, par la combustion directe
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quantits de chaleur qui sont successivement dgages ;

4. On dterminera par la voie directe des expriences, les quantits de

chaleur dgages dans la combustion par l'oxygne ,
de quelques corps

composs binaires, bien dfinis, dont les deux lments soient combusti-

bles, comme les hydrognes carbons , l'hydrogne phosphore, quelques sul-

fures mtalliques;
5. Enfin, les expriences rcentes de MM. Hess et Andrews font prvoir

les rsultats importants que la thorie chimique pourra dduire de la com-

paraison des quantits de chaleur dgages dans les combinaisons et dcom-

positions opres par la voie humide. L'Acadmie propose de confirmer, par
de nouvelles expriences, les rsultats annoncs par ces physiciens, et d'-

tendre ces recherches un plus grand nombre de ractions chimiques ,
en se

bornant toutefois aux ractions les plus simples. Elle met le vu que les

concurrents veuillent bien dterminer, autant que cela sera possible, les in-

tensits des courants lectriques qui se dveloppent pendant ces mmes rac-

tions, afin de pouvoir les comparer aux quantits de chaleur dgages.

EXTRAIT DU RAPPORT FAIT DANS LA SANCE DU 27 JUIN 1842.

M. Regnault, au nom de la Commission charge de l'examen des M-
moires adresss pour le prix sur la chaleur spcifique des corps (i84i),

Commission compose de MM. Regnault, Gay-Lussac, Arago et Becquerel,
fait un Rapport dont les conclusions sont :

1. Qu'il n'y a pas lieu de dcerner le prix, aucun Mmoire n'ayant
t adress sur ce concours;

a. Que la question soit retire;

Et 3. qu'elle soit remplace par celle de la chaleur dgage dans les

combinaisons chimiques.

La Commission propose de doubler le prix, qui sera par consquent
d six mille francs (

i
).

Les Mmoires ont d tre parvenus au secrtariat de l'Institut le 1" avril

1^5.

(i) Une Lettre ministrielle a approuv. cette proposition.

I03.
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-

PWX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

Feu M. le baron de Montyon ayant offert une somme l'Acadmie des

Sciences ,
avec l'intention que le revenu en ft affect un prix de physio-

logie exprimentale dcerner chaque anne , et le Roi ayant autoris celte

fondation par une ordonnance en date du aa juillet 1818 :

L'Acadmie annonce qu'elle adjugera une mdaille d'or de la valeur de

huit cent quatre-vingt-quinzefrancs l'ouvrage, imprim ou manuscrit, qui

lui paratra avoir le plus contribu aux progrs de la physiologie exprimen-
tale.

Le prix sera dcern dans la prochaine sance publique.

Les ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs ont d tre envoys
au secrtariat de l'Institut avant le i*' avril i845.

DIVERS PRIX DU LEGS MONTYON.

Conformment au testament de feu M. le baron Auget de Montyon ,
et aux

ordonnances royales du 29 juillet 1821
,
du 2 juin 1824, et du 23 aot 1829,

il sera dcern un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des dcou-
vertes qui seront jugs les plus utiles Xart de gurir, et ceux qui auront

trouv les moyens de rendre un art ou un mtier moins insalubre.

L'Acadmie a jug ncessaire de faire remarquer que les prix dont il s'agit

ont expressment pour objet les dcouvertes et inventions propres perfec-

tionner la mdecine ou la chirurgie , ou qui diminueraient les dangers des

diverses professions ou arts mcaniques.
Les pices admises au concours n'auront droit aux prix qu'autant qu'elles

contiendront une dcouverte parfaitement dtermine.

Si la pice a t produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail o cette dcouverte se trouve exprime : dans tous les cas
,

la Com-

mission , charge de l'examen du concours
,
fera connatre que c'est la d-

couverte dont il s'agit que le prix est donn.

Les sommes qui seront mises la disposition des auteurs des dcouvertes

ou des ouvrages couronns
,
ne peuvent tre indiques d'avance avec prci-

sion, parce que le nombre des prix n'est pas dtermin : mais les libralits

du fondateur et les ordres du Roi ont donn l'Acadmie les moyens d'le-

ver ces prix une valeur considrable ;
en sorte que les auteurs soient d-

dommags des expriences ou recherches dispendieuses qu'ils auraient en-
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treprises, et reoivent des rcompenses proportionnes aux services qu'ils

auraient rendus, soit en prvenant ou diminuant beaucoup l'insalubrit de

certaines professions ,
soit en perfectionnant les sciences mdicales.

Conformment l'ordonnance du a3 aot, il sera aussi dcern des prix

aux meilleurs rsultats des recherches entreprises sur les questions proposes

par l'Acadmie
, consquemment aux vues du fondateur.

Les ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs ont d tre envoys
francs de port au secrtariat de l'Institut avant le i*"^ avril i845.

PRIX FOND PAR M. MANNl
POUR 1846.

M. Manni
, professeur l'Universit de Rome

, ayant offert de faire les

fonds d'un prix spcial de quinze cents francs, dcerner par l'Acadmie

sur la question des morts apparentes et sur les moyens de remdier aux
accidents funestes qui en sont trop souvent les consquences, et le Roi

,

par une ordonnance en date du 5 avril iSSy, ayant autoris l'acceptation

de ces fonds et leur application au prix dont il s'agit, l'Acadmie proposa ,

en 1 837 ' poui" sujet d'un prix qui devait tre dcern dans la sance annuelle

de iBBg, la question suivante :

Quels sont les caractres distinctifs des morts apparentes ?

Quels sont les moyens de prvenir les enterrements prmaturs?
Sept Mmoires furent adresss l'Acadmie; aucun d'eux ne fut jug digne

du prix, et il fut remis l'anne 1842.

En 1842, l'Acadmie reut sept Mmoires, et la Commission dcida que,
cette anne encore, il n'y avait pas lieu de dcerner le prix.

Ce sujet de prix fut remis au concours pour l'anne 1846.

Voici quelques considrations sur lesquelles il est bon d'appeler l'attention

des concurrents , et qui sont tires du Rapport qui fut fait sur le concours

de 1842 , par ime Commission compose de MM. Andral
, Magendie, Serres

,

Breschet, Rayer rapporteur.

L'Acadmie croit devoir faire remarquer que les relations d'enterrements

prmaturs tmoignent bien plus souvent de l'ignorance ou de la lgret des

auteurs de ces malheurs que de l'incertitude de la science. L'Acadmie de-

mande
,
non un tableau des erreurs dplorables qui ont pu tre commises ,

mais un expos des connaissances actuelles sur la question propose. Ce

qu'elle dsire surtout, ce sont des observations propres rendre plus prompt
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et plus sr le diagnostic , dans le petit nombre de cas qui peuvent laisser de

l'incertitude sur l'tat de vie ou de mort.

Les Mmoires devront tre remis au secrtariat de l'Institut avant le

I" avril i846.

LECTURES.

M. Arago, Secrtaire perptuel pour les Sciences mathmatiques ,
a lu,

dans cette sance publique, des fragments del biographie de Gaspard Monge.

* -
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 18 MAI 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES T GOMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

LECTROCHIMIE. Nouvellesapplications de V lectrochimie la dcomposition
de substances minrales; par M. Becquerel.

Les gologues qui ont essay, jusqu'ici, d'expliquer quelques dcompo-
sitions de roches, en faisant intervenir l'action de l'lectricit, ont adopt la

mthode priori, qui consiste donner une thorie, sans s'occuper des

moyens de vrifier par l'exprience si leurs dductions taient exactes. J'ai

suivi constamment une route oppose; j'ai
cherch des faits et j'en ai dduit

des consquences immdiates, en dmontrant que la nature, dans des cir-

constances semblables , avait d agir de la mme manire. Le nouveau travail

que j'ai
l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie prouvera que je ne

me suis point cart de cette marche, qui est la seule que l'on puisse suivre

quand on s'occupe d'une question aussi complexe que celle dont il
s'agit.

Nous savoHS que les courants lectriques ne ragissent chimiquement,
en gnral ,

sur les lments d'un corps , qu'autant que ce corps est dans un

tat de liqufaction aqueuse ou igne ,
tat minemment propre leur spa-

ration ou plutt leur transport de molcule molcule.

Davy a dmontr, cependant, que lorsque l'on dcompose lectrochi-

miquement de l'ean contenue dans un vase non mtallique, au moyen de deux

C. R., 1846, i" Semestre. (T. XXII, N 20.) Io3
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lames de platine, les lments de la substance du vase sont spars par l'ac-

tion du courant, en mme temps que l'eau est dcompose. C'est ainsi qu'en

exprimentant avec un vase de verre on ne tarde pas reconnatre la pr-
sence de l'acide chlorhydrique au ple positif, et celle de la soude au ple

ngatif, effet* provenant de la dcompositiofi. du sel ntarin employ comme
fondant dans la fabrication du verre, et qui ne peuvent tre produits qu'en

admettant quil se manifeste une action lectrochimique au contact des so-

lides et des liquides. Or, au contact de ces corps il existe une attraction

molculaire qui produirait une action dissolvante si la force d'agrgation
n'existait pas. Toutefois, il peut se faire que l'insolubilit du verre, ou du

moins de quelques-unes des substances qu'il renferme, ne soit pas aussi absolue

w qu'on, le suppose ou plutt qu'on le dmontre, l'aide des ractifs les plus

sensibles dont la chimie puisse disposer; car si ces ractifs sont insuffisants,

l'lectricit peut y suppler, en raison de sa vitesse et de son action continue.

En effet, supposons que l'eau, dans son contact avec le verre, dissolve une'

quantit excessivement minime du sel qu'il teofernae ou de tout autre com-

pos dont il est un des lments, cette quantit sera immdiatement dcom-

pose par le courant, puis remplace aussitt par une autre, qui sera gale-

ment dcompose, et ainsi de suite; de sorte que, dans l'espace de quelques

instants, la quantit d'lectricit coule, qui est immense
,
aura produit des

effets chimiques apprciables, puisque ces effets sont la somme d'un nombre

presque infini d'actions chimiques excessivement faibles. Si l'on n'admet pas

la solubilit, dans l'eau, d'un des principes du verre, dans des limites trs-

restreintes toutefois, il faut, de toute ncessit, que l'attraction molculaire

qui se manifeste au contact des solides et des liquides modifie tellement la

force d'agrgation des molcules de la surface du verre , que ces molcules

acquirent alors la facult d'obir l'action du courant. Ces considrations,

qui concernent galement le basalte, le marbre et autres substances employes
comme le verre, taient indispensables pour l'interprtation de ce qui va

suivre.

On a mis dans un tube rempli par un bout d'argile humecte avec de

l'eau sale, sur une longueur de 3 centimtres, une solution sature de chlo-

rure de sodium, et on l'a plong, par le bout prpar, dans un bocal rempli

de la mme solution, o se trouvait une lame de zitic, puis on a introduit

dans le tube un morceau de minerai d'argent recouvert de chlorure de ce

mtal, et autour duquel tait enroul un fil d'argent que l'on a mis en com-

munication avec la lame de zinc pour fermer le circuit. L'oxydation du zinc

a dtermin la production d'un courant, dont l'action a t suffisante pour
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dcomposer superficiellement le chlorure d'argent; le chlore a t enlev,
s'est combin avec le sodium provenant de la dcomposition du chlorure de

la mme hase, et l'argent est rest. L'action a continu ensuite de proche en

proche jusque dans l'intrieur de la masse de chlorure d'argent. L'argent
tait en partie dsagrg, attendu que le courant avait trop d'intensit pour

que ses molcules passent prendre un groupement rgulier.
Dans un autre appareil dispos de la mme manire que le prcdent,

si ce n'est qu' la place du tube on avait mis un entonnoir dont le bec, pr-
par avec de l'argile , plongeait dans le bocal

,
on y a plac un minerai

d'argent beaucoup plus gros que le prcdent, et sur la surface duquel le

chlorure tait rparti ingalement. La dcomposition de chlorure d'argent a

eu galement lieu; mais le mtal rduit tait contourn, branchu, comme
s'il avait pass avec pression dans des trous d'une filire.

>' Enfin
,
dans un autre appareil dont l'entonnoii' avait t remplac par

une cloche tubule, on plaa xm morceau volumineux de spath calcaire re-

couvert de chlorure d'argent et l, et dont les joints taient tapisss du

mme compos. La rvivification de l'argent s'opra non-seulement sur la

surface, mais encore dans les fissures, o l'argent prit la forme de dentriles.

Le mtal tait accompagn de cuivre provenant de la dcomposition d'un

minerai cuivreux qui se trouvait mlang avec celui d'argent.
" On a substitu, la solution saline du tube ou de l'entonnoir, de l'eau

qui n'exerce aucune action dissolvante sensible sur le chlorure d'argent. La

dcomposition de ce dernier s'est effectue galement, quoique beaucoup

|)lus lentement. L'argent a conserv la forme du chlorure; ces molcules

taient tellement agrges, que la masse s est laisse couper assez difficile-

ment avec un instrument tranchant; les surfaces mises dcouvert avaient

l'clat mtallique.
En mettant dans le bocal une solution de chlorure de sodium tendue

afin d'avoir une action chimique plus lente
, l'agrgation a t plus forte en-

core. Si l'on n'et mis seulement que de l'eau , l'action lectrochimique aurait

t plus lente encore, l'agrgation, par consquent . plus considrable, et

l'argent probablement aurait pu tre travaill au marteau. Cette exprience
aurait demand beaucoup de temps, tandis que celle avec une solution

tendue de chlorure de sodium n'a dur que quelques semaines.

" Voil donc une vritable cmentation produite au moyen de l'lectri-

cit, la temprature ordinaire. Cette action ne peut avoir lieu qu'autant

que les pores de la masse mtallique agrge ont des dimensions telles, que
le chlore gazeux puisse les traverser du dedans au dehors. En mme temps

io3..
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que cet effet avait lieu
,
les molcules d'argent cristallisaieut. J'ai l'honneur

de prsenter l'Acadmie un morceau d'argent provenant de la dcomposi-
tion lectiochimique par cmentation, d'une petite masse de chlorure d'ar-

gent de la grosseur d'une noix.

>i Enfin , j'ai
voulu savoir ce qui se passerait en oprant avec un cylindre

de chlorure d'argent obtenu en faisant fondre ce compos dans un tube de

verre de quelques millimtres de diamtre. Le rsultat a t le mme que
celui obtenu dans l'exprience prcdente , c'est--dire qu'il y a eu c-
mentation.

> Cette cmentation lectrochimique est analogue celle que M. d'Arcet

a eu l'occasion d'observer, il y a un certain nombre d'annes
,

la Monnaie,

dans des circonstances peu prs semblables et dont il ne put se rendre

compte. Un barreau d'acier avait t abandonn dans une armoire, peu
de distance d'un flacon renfermant une dissolutiou de sulfate d'argent et qui

avait une flure par laquelle filtrait peu peu la dissolution. Celle-ci, ayant

atteint la barre d'acier, a ragi peu peu sur elle, en vertu d'une action

voltaque lente, et, au bout de plusieurs annes, l'argent s'tait teyement

bien substitu au fer, que l'on ne trouva plus la place du barreau d'acier

qu'un barreau d'argent mallable. M. dArcet
,
de qui je tiens ces dtails

,
a

conserv longtemps cette pice dans son laboratoire comme un objet de cu-

riosit. Il y a eu cmentation lectrochimique, dans ce cas-ci comme dans les

prcdents, en raison du contact du fer et de l'argent. La dissolution de sul-

fate d'argent a d traverser les pores du dpt superficiel d'argent pour

ragir sur les parties intrieures de la barre d'acier, tandis que le fer tait en-

lev par une action dirige en sens inverse; effets analogues ceux qui ont

lieu dans la cmentation du fer pendant sa transformation en acier.

Voici comment on peut interprter les faits mis en vidence par les

expriences prcdentes. Le courant rsultant de la raction de la solution

plus ou moins sature de chlorure de sodium sur le zinc dtermine la d-

composition du chlorure de sodium et le transport de la soude et de l'hy-

drogne ou plutt du sodium sur le chlorure d'argent qui, bien que mau-

vais conducteur et insoluble dans l'eau, ainsi que dans une solution tendue

de chlorure de sodium
,
ne doit pas tre considr toutefois comme entire-

ment dpourvu de conductibilit et de solubilit au contact. Le sodium,

l'tat naissant, ragit sur le chlore du chlorure d'argent superficiel; il se

forme du chlorure de sodium, et l'argent devenu libre reste sur place, en

raison de l'tat ngatif du chlorure. Le sodium, continuant arriver, traverse

les interstices de la premire couche
, pour aller prendre le chlore aux par-

#
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ties du chlorure d'argent qui sont au-dessous; peut-tre mme le chlore

(|uitte-t-il
la molcule avec laquelle il est combin, pour reprendre celle qui

lui est contigu, et cela de proche en proche, jusqu' la surface o il se

combine enfin avec le sodium; phnomne, je le rpte, semblable la c-
mentation du fer.

La prsence de la soude l'tat naissant ayant d exercer une grande
influence sur le phnomne ,

en raison de la forte affinit du sodium pour le

chlore, j'ai
d faire l'exprience avec de l'eau ordinaire, soit dans le bocal,

soit dans le tube, en employant un couple voltaque accessoire. Les mmes
effets se sont reproduits, l'hydrogne a ragi sur le chlore, pour former de

l'acide chlorhydrique , comme avait fait le sodium l'gard du chlore
;
seu-

lement l'action n'a pas t aussi rapide.

>' Les effets de rduction, sur des substances regardes comme insolubles,

ne sont pas particuliers au chlorure d'argent; on les obtient encore avec plu-

sieurs composs naturels de ce mtal, tels que le sulfure, l'antimonio-sulfure,

l'arsiiio-sulfure et autres sulfures multiples, avec des diffrences nanmoins
rsultant de leur composition.

1) Avec le sulfure, la dcomposition est rapide, l'argent est ramen l'tat

mtallique; mais il faudrait une action trs-lente et un renouvellement con-

tinuel de liquide , pour que les molcules s'agrgeassent , attendu que le sul-

fure de sodium
,
form dans la raction, tend sans cesse resulfurer l'argent.

n Avec l'antimonio-sulfure, l'argent et l'antimoine sont rvivifis; les deux

mtaux cristallisent en petits tubercules. L'exprience a t faite soit avec un

morceau de minerai de la grosseur d'une noix, soit avec 3o grammes de ce

minerai pulvris.
Avec l'arsnio-sulfure ,

non-seulement l'argent et l'arsenic ont t rvi-

vifis, mais il. s'est dpos en outre, sur le fil d'argent, du sulfure jaune
d'arsenic.

En runissant ensemble voltaquement un certain nombre d'appareils,

pour augmenter l'intensit de l'action iectrochimique, on a une pile

courant constant, semblable celles que j'ai
formes il y a quinze ans, et

qui ont servi de types toutes celles en usage aujourd'hui.

Des minerais plus complexes que les prcdents, tels que le cuivre gris,

les sulfures multiples, ou plutt les mlanges de sulfures de zinc, de cuivre,

de plomb et d'argent, formant la base des minerais de San-Glemente
, du

Fresnillo ,
ont prouv galement l'action dcomposante d'un courant simple,

mais beaucoup plus lentement. Les oprations n'tant pas encore acheves
, je

ne puis en rapporter les rsultats.
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Le minerai de Guanaxuato , qui est trs-pyriteux , ne rsiste pas non

plus l'action du courant ;
le cuivre et l'argent ne tardent pas apparatre

autour du fil.

Enfin la galne argentifre ,
ou non argentifre pulvrise , prouve ,

quoique trs-lentement, les effets de l'action dcomposante du courant. ^e

plomb est en poussire impalpable, qui se sulfure assez rapidement , par suite

de -la raction du sulfure de sodium.

Avant de passer l'examen des phnomnes analogues qui ont lieu dans

quelques gtes mtallifres, je m'arrterai un instant sur la cmentation lec-

trochimique , qui doit jouer un grand rle dans la nature.

Il a t dmontr, prcdemment, que, dans la dcomposition lec-

trochimique du chlorure d'argent en masse
,
le chlore gazeux traverse les

interstices molculaires qui, ds lors, doivent avoir des dimensions suffisantes

pour laisser passer les parties lmentaires des corps transportes par un cou-

rant lectrique. Cette proprit a t mise galement en vidence par les

expriences de Fusinieri; en effet, ce physicien a dmontr que, lorsqu'on

opre la dcharge d'une batterie lectrique entre une boule d'or et une

boule de mtal quelconque, ce dernier est transport non-seulement sur la

surface en regard de la boule d'or, mais encore sur la surface oppose, de

sorte qu'il y a transmission du mtal au travers mme de la boule dor, de

mme qu'il y a transmission de l'or au travers de l'autre boule de mtal. Les

faits observs jusqu'ici tendent donc prouver que les parties lmen-

taires des corps peuvent acqurir, sous l'influence des forces lectriques

forte ou faible tension, la facult de traverser les masses mtalliques.

D'un autre ct, il n'existe pas, dans la terre, du zinc et du fer l'tat

mtallique, produisant par leur oxydation des courants lectriques capables

de ragir chimiquement; si donc nous voulons donner une origine lectrique

certains phnomnes naturels
,

il faut chercher d'autres substances trs-

abondantes dans la plupart des formations terrestres, et dont l'altration, sons

l'influence des agents atmosphriques et de l'eau
, produit des effets lec-

triques semblables ceux que l'on obtient avec le zinc. Parmi ces sub-

stances, je prendrai une des plus abondantes, la pyrite ordinaire ou pro-

tosulfure de fer, qui se change peu peu, au contact de l'air et de l'eau, en

protosulfate.

Pour montrer que le contact d'une pyrite avec une substance
,
non alt-

rable l'air est capable de produire des effets lectrochimiques semblables

ceux prcdemment dcrits, j'ai
mis dans un bocal une dissolution sature

de sulfate de cuivre ,
avec une lame de platine ou un morceau de charbon



( 787 )

bien recuit de coke ou d'anlhraeite; dans la soutton plongeait le bec,

prpar avec de l'ar^le, d'au entonnoir contenant une solution frs-ten-

(lue de carbonate de soude et de chlorure de sodium, o se trouvait un

fragment de pyrite qui fut mis en communication avec le platine ou l'an-

thracite, au moyen d'un fit de platine. La dcomposition lente de la pyrite a

suffi pour produire un courant capable d'oprer la dcomposition du sulfate

de cuivre. On obtient un effet semblable en mettant en contact un morceau

de pyrite avec un morceau de coke ou autres substances conductrices non

altrables, et plongeant la pyrite dans de Peau lgrement sale, l'antre sub-

stance dans une dissolution de sulfate de cuivre
, puis sparant les deux li-

quides avec de l'argile lgrenfient humide, dans laquelle la pyrite et l'autre

substance sont emptes.
Cette disposition doit se rencontrer frquemment dans la nature. Si

"l'on joint encore ces conditions les ractions rsultant de la prsence de

substances non conductrices de l'lectricit, et dont il a t fait prcdem-
ment mention, on aura une ide du grand nombre de composs qui peuvent
se former naturellement sous l'influence des forces lectriques. S'il ne nous

est pas toujours possible de les reproduire dans nos appareils, il faut s'en

prendre au temps qui nous manque, et qui n'est rien pour la nature. Les

faits suivants viennent encore l'appui de ce qui prcde.
Diffrents appareils ont t tablis dans le but de dcomposer des mor-

ceaux concasss de minerai d'argent, gangue quartzeuse ;
en mme temps

que le compos d'argent prouvait l'action dcomposante du courant, une

matire glatineuse, qui n'tait autre que de la silice, se dposait sur le

minerai
,
dans l'espace de quelques semaines. Au lieu de semaines

,
admet-

tons des annes
,
des sicles

,
et une action beaucoup plus lente que celle en

vertu de laquelle les appareils ont fonctionn, on aura des effets de dcom-

position considrables, et probablement formation de cristaux d silice.

>' Pour obtenir un courant par le concours de substances analogues celles

qu'on trouve dans la terre, on a fait usage de substances solides et liquides ;

mais , aux substances solides
,
on peut substituer des dissolutions : dans ce

cas, le courant est produit par la raction l'une sur l'autre de deux dissolu-

tions spares par de l'argile ou par d'autres substances poreuses, et en rela-

tion avec une autre substance solide capable de conduire l'lectricit.

Les effets chimiques qui en rsultent seront dpendants de l'intensit dii

courant, avec cette condition toutefois que les lments runis en vertu des

plus faibles affinits seront ceux, abstraction faite du pouvoir des masses,

qui prouveront les premiers l'action du courant.

I
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Je vais passer maintenant en revue quelques-uns des phnomnes na-

turels qui ont des rapports immdiats avec les faits prcdemment exposs.

A la partie suprieure de certains filons argentifres se trouve un minerai ap-

pel pacos, qui est en masses carries de nature argilo-calcaire ,
et quelquefois

quartzeuse, ayant une couleur plus ou moins brune, et renfermant de l'ar-

gent, soit l'tat de chlorure, soit l'tat mtallique. Ce minerai porte vi-

demment l'empreinte de fortes altrations. Sur certains chantillons, l'argent

forme des dentriles ou des tubercules cristallins, dont les parties offrent peu
de cohrence. Quand on compare ces chantillons ceux recouverts de chlo-

rure d'argent, dont on a opr la dcomposition lectrochimique, on est

frapp del ressemblance sous le rapport de l'tat molculaire et de l'aspect j

on est conduit par l admettre une origine commune dans le mode de for-

mation du dpt d'argent. 11 en est de mme l'gard de lames et de feuilles

d'argent qui se trouvent dans des argiles dcouvertes ,
il y a quelques annes ,

en Amrique, et de petites masses d'argent adhrant des roches dcompo-
ses, ces lames et ces petites masses pouvant tre considres comme le r-

sultat d'une cmentation lectrochimi({ue. Or, qu'a-t-il fallu ces minerais

pour les amener dans l'tat o on les trouve? Des pyrites dcomposables ,

de l'eau renfermant ou ne renfermant pas de chlorure de sodium
,
et du chlo-

rure ou du sulfure d'argent.

Autre exemple : dans les mines de cuivre du Chili, on trouve du carbo-

nate de cuivre, du protoxyde et du cuivre mtallique associs ensemble. Avec

du cuivre carbonate vert mamelonn
,
de la mme localit

,
et une action chi-

mique lente, on obtient les deux derniers produits.

En rsum, ce Mmoire a eu pour but de mettre en vidence trois

ordres de faits qui tendent montrer le rle que peut jouer, dans la na-

ture, l'lectricit agissant comme force chimique :

1. La dcomposition des minerais d'argent, mme les plus complexes ,

sans prparation pralable;
a. La cmentation lectrochimique, qui montre que les parties l-

mentaires des corps, transportes par les courants, peuvent, dans certaines

circonstances, passer au travers des masses solides;

3**. Pour constituer un appareil lectrochimique dans la terre
,

il suffit

du contact d'une pyrite dcomposable l'air, avec un corps conducteur

quelconque et l'eau.
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CHIMIE. Sur le sucre de glatine, et sur divers composs;

par M. Auc. Laurent,

Sucre de glatine. Le sucre de glatine, l'acide nitrosaccharique et

leurs combinaisons ont t analyss par MM. Mulder et Boussingault.

liCS rsultats auxquels ces chimistes sont arrivs tendraient faire con-

sidrer ces divers composs comme des acides bi- et quadribasiques. Le nom-

bre d'atomes d'hydrogne, d'oxygne et d'uzote qu'ils ont trouv ne 'accorde

ni avec les quivalents de M. Gerhardt, ni avec l'hypothse que j'ai
faite sim"

les combinaisons azotes.

Je viens d'analyser du sucre de glatine qui tait parfaitement cristallis,

et
j'ai trouv que sa composition devait se reprsenter par la formule sui-

vante (*):

il en rsulte que le sucre de glatine est isomre avec le carbamate de ra-

thyle ou l'urthylane.
*

Cette composition se trouve confirme par une mtamorphose trs^

intressante que M. Dessaigne vient de faire subir l'acide hippurique. En

effet, cet acide, sous certaines influences, se change en sucre de glatine et

en acide benzoque. Or, si l'on ajoute i quivalent d'eau l'acide hippurique,

on a exactement les lments de l'acide benzoque et du sucre de glatine,

Je dois faire remarquer que cette formule est prcisment celle que M. Ger-

hardt avait cru pouvoir tirer des rsultats analytiques de M. Boussingault.

Combinaisons benzoques. M. Pelouze ayant eu l'obligeance de me
donner un produit cristallin qu'il avait obtenu en faisant ragir le chlore

humide sur l'essence d'amandes amres, je l'ai soumis l'analyse et lui ai trouv

la mme composition qu' l'acide benzoque.
" Mais ce corps possde une proprit qui le distingue aisment de cet

acide. En effet, lorsque, aprs l'avoir dissous dans l'alcool trs-faible, on y
verse de l'ammoniaque, il se convertit, au bout de vingt-quatre heures, en

benzamide.

" Ayant voulu essayer de prparer ce corps, afin de pouvoir l'tudier plus

compltement, je n'ai obtenu que du benzoate d'hydrure. J'ai profit de cette

(*) Exprience: Carbone, 32, 10; Hydrogne, 6,66; Azote, 18,95; calcul: C:=32;
H = 6,66;N= i8,65.

C. K., 1846, i" Semestre. (T. XXII, N 20) I o4
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circonstance pour rpter l'analyse de celui-ci
, parce que les rsultats que

j'ai publis il y a deux ans ne s'accordaient pas avec ceux de M. Liebig. Les

nombres que j'ai
obtenus confirment compltement la formule que j'ai don-

ne ('), et qui reprsente une combinaison de i quivalent d'acide benzoque
avec 3 quivalents d'hydrure de benzole,

C'H0'-+-3C'H0.

Asparamide potasse. Lorsque l'on traite l'asparamide pulvrise

par une dissolution de potasse solide dans l'alcool, il se forme immdiate-

ment une matire sirupeuse ,
insoluble ou peu soluble dans le liquide surna-

geant; lave plusieurs reprises avec de l'alcool, puis dessche, elle m'a

donn la composition suivante :

C'H'N'O'K,

qui reprsente celle de l'asparamide dont i quivalent d'hydrogne serait

remplac par i quivalent de potassium. M. Piria a dj obtenu une combi-

naison analogue avec le cuivre.

L'asparamide n'est pas la seule amide qui soit ainsi susceptible de former

des combinaisons salines avec les mtaux. Fj'oxamide sulfure donne trs-

facilement des sels, et la phtalimide se combine galement avec l'argent.

Comme les chimistes n'admettent pas l'existence de l'eau dans les amides,

je ne vois pas pourquoi ils supposent que les acides dits hydrats renferment

de l'eau; les ractions sont cependant exactement semblables lorsque l'on

met les amides et les acides en prsence des bases.

"
Stjrrol. Par l'action du chlore sur le styrol , j'ai obtenu deux nou-

velles combinaisons dont les ractions et les formules viennent encore con-

firmer les ides que j'ai
mises sur les combinaisons chlores et sur la per-

sistance d'un noyau nombre d'atomes constant dans les composs d'une

mme srie.

L'une d'elles se reprsente par le styrol dont i quivalent d'hydrogne
serait remplac par i quivalent de chlore. On l'obtient en traitant le chlo-

rure de styrol par la potasse.
1) L'autre se reprsente par le styrol dont i quivalents d'hydrogne se-

raient remplacs par 8 quivalents de chlore.

" Si l'on emploie les formules ordinaires, on verra encore dans ces exemples

que toutes les fois que l'on fait ragir le chlore sur un compos, il faut

(*) Exprience : C = 76,20 ;
H = 5,45; calcul d'aprs la formule C" H" O : C = 76,35 ;

H = 5,45.
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constamment employer 4 volumes de chlore ou un multiple de 4 ; ainsi le

styrol donne, avec le chlore,

C"H" 4- Cl* = la combinaison de M. Hoffman ,

CH" + Cl" = (C"H"C1') + H*C1' ;

mais le chlore peut entrer dans une combinaison avec im nombre pair quel-

conque. C'est ainsi que la premire combinaison, soumise l'action de la

potasse, donne

(C"H' + Cl') = C"H"C1' + H'CP.

M. Paten dpose un paquet cachet.

RAPPORTS.

ENTOMOLOGIET. Rapport sur un Mmoire de M. Blaud relatifaux moyens
de dtruire les insectes qui attaquent l'olivier.

(Commissaires, MM. de Gasparin, Boussingault ,
Milne Edveards rapporteur.)

L'olivier, qui, dans nos provinces mridionales, est une des principales

sources de richesse agricole , n'y donne ,
comme on sait

, que des rcoltes pr-
caires : un froid tardif, quoique lger, suffit pour fltrir les feuilles sans les-

quelles l'arbre ne saurait laborer ses sucs nourriciei-s; souvent la gele fait

prir les branches elles-mmes, et, plus d'une reprise, on a vu le tronc tout

entier tre ainsi frapp de mort; mais ces causes de destruction ne sont pas

les seules que nos cultivateurs aient craindre
,
car la saison chaude amne

sa suite de nouveaux dangers. En effet, il arrive frquemment que des my-
riades d'insectes se jettent alors sur les oliviers, les uns pour en dvorer les

feuilles, les autres pour en ronger les fruits ou pour en attaquer le bois. On

comprend facilement quels sont les dommages qui doivent en rsulter, et les

apionomes s'accordent pour attribuer ces frles, mais nombreux ennemis,

la perte d'une grande partie de nos rcoltes. L'homme ne peut s'opposer effi-

cacement l'action dsastreuse du froid que nous venons de rappeler, mais

ce serait trop douter de son intelligence et de son industrie que de le croire

impuissant combattre des insectes, et c'est bien tort que nos cultivateurs

se bornent d'ordinaire gmir sur le mal dont ils souffrent sans en chercher le

remde. Il est vrai qu'avec l'ducation toute littraire qui se donne dans nos

coles, les habitants des campagnes sont, en gnral, mal prpars pour ob-

server les phnomnes naturels et pour en tirer des lumires utiles dans la

i)ratique agricole. D'un autre ct, les hommes adonns l'entomologie sont,

104. .
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poi: la plupart, placs de manire ne pouvoir prter l'agriculture un

concours bien utile: ils diront avec une grande prcision sous quels noms
l'insecte dvastateur qu'on leur montre a t inscrit dans nos catalogues zoo-

logiques, et quels sont les caractres auxquels il sera toujours possible de le

reconnatre; mais, sdentaires au milieu de leurs collections, ils ne sauront

que rarement rsoudre les questions physiologiques dont le cultivateur doit

surtout se proccuper; car, ainsi que le rptait souvent un des meilleurs juges
en pareille matire, notre savant confrre

,
feu M. Audouin

,
c'est en profitant

des habitudes et des instincts de l'insecte dvastateur lui-mme, et en tenant

compte des circonstances locales dans lesquelles il se trouve, que l'on arrive

le plus srement en limiter la multiplication, par consquent en arrter

les ravages. Pour runir les lments ncessaires la solution de ces questions

complexes, il faut pou voir observer avec soin toutes les phases de la vie de l'en-

nemi dont on cherche se dfaire
,
en tudier les murs et ne laisser chapper

aucune des circonstances passagres dont la connaissance pourrait conduire

la dcouverte d'un moyen efficace pour en oprer la destruction. Or, ce

n'est ni en tudiant la dpouille dessche des insectes, ni en parcourant ra-

pidement les campagnes dvastes, que l'on atteindra ce but: pour y parve-

nir, il faut demeurer sur les lieux mmes, car il est ncessaire d'observer les

circonstances qui accompagnent la fcondation et la ponte, d'examiner tout

ce qui se passe lors des mtamorphoses, de noter les particularits de murs

que la larve, ainsi que l'animal adulte, pourra prsenter, et de suivre les di-

verses gnrations qui se succdent quelquefois ,
diffrentes poques de

l'anne; en un mot, il faut ne perdre jamais de vne les insectes destructeurs que
l'on voudrait attaquer avec avantage. Ce sont, par consquent, les cultiva-

teurs eux-mmes qui, bien mieux que nos zoologistes de profession , pourront

faire d'utiles applications de l'entomologie l'agriculture ,
et il est

,
suivant

nous, fort regretter que, d'ordinaiie, ils ngligents! compltement les re-

cherches de ce genre ;
ce qui les en dtourne

,
c'est peut-tre la complication

extrme de nos classifications et la forme aride sous laquelle on leur prsente,
en gnral, l'tude des insectes. La science entomologique, en effet, telle

que la comprennent aujourd'hui la plupart des personnes qui forment des

collections ou qui dcrivent des espces, est d'un abord difficile et ne satisfait

que peu l'esprit,
car elle ne consiste gure qu'en une nujnration longue et

strile de noms et de signes distinctifs; mais ce serait tort que l'agriculteur

s'effrayerait de tout cet appareil, car il peut aisment s'en passer, et, pour
se livrer avec succs des recherches relatives aux insectes nuisibles, il lui

suffira de possder des connaissances gnrales de physiologie zoologique, et
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de ne pas tre tranger l'art d'observer et d'exprimenter. En effet
,
le cul-

tivateur qni manquerait de livres ou de lumires pour dterminer par lui-

mme les noms des espces dont il a observ les murs, obtiendra toujours

ce petit renseignement en s'adressant quelque homme spcial ,
ou en com-

parant ses insectes aux espces ranges mthodiquement dans nos muses;

et, lors mme que, dans l'expos des rsultats de ses recherches, il commet-

trait quelques erreurs de nomenclature, il n'en aura pas moins rendu la

science des services bien rels toutes les fois que, par ses observations, il

aura dvoil quelque fait nouveau. Pour s'en convaincre, il lui suffira de lire

les beaux Mmoires de Raumur, car il verra ainsi combien un entomologiste
observateur peut contribuer puissamment aux progrs de l'histoire des in-

sectes, tout en laissant compltement de ct les questions de classification.

Nous ne pouvons donc trop engager les agriculteurs clairs entrer

dans cette voie et tudier par eux-mmes tout ce qui touche l'histoire

physiologique des insectes dont ils redoutent les ravages. Les remarques

qu'ils feront ainsi auront souvent de l'intrt pour la science abstraite et ne

pourront manquer de conduire d utiles applications de l'entomologie

l'agriculture.

Les recherches de M. Blaud sur les insectes qui attaquent l'olivier nous

en fournissent la preuve. Cet observateur, qui habite Beaucaire et qui s'oc-

cupe depuis longtemps de la culture des oliviers, a tudi avec une grande
attention les murs de ces insectes, et, bien qu'il ne les dcrive pas avec toute

la prcision que l'on exigerait dans le travail d'un classificateur, il en a enrichi

l'histoire de plusieurs faits nouveaux et il est arriv des rsultats dont l'ap-

plication semble devoir tre fort utile dans la pratique agricole.

La premire srie d'observations faite par cet auteur porte sur un petit

papillon nocturne dont la larve se nourrit principalement des feuilles de

l'olivier, mais attaque aussi les boutons et les fruits de cet arbre et occasionne

de la sorte, dans les dpartements de l'Hrault, de Vaucluse, des Bouches-

du-Rhne et du Var, ainsi qu'en Italie, des dgts considrables. Cet insecte

a t signal depuis longtemps comme tant trs-nuisible aux oliviers.

En 1788, un des correspondants de notre ancienne Acadmie des Sciences,

Bernard, de Marseille, en donna une histoire succincte, sous le nom de

Chenille mineuse, et quelques annes aprs, Fabricius l'a inscrit dans son

systme entomologique sous le nom de Tinea olella. Le premier de ces

auteurs nous apprend qu'en automne, cette Teigne dpose ses ufs sous le

revers de l.i feuille de l'olivier, et que la chenille, close dans les premiers

jours de mars, ronge l'intrieur de cette feuille, puis s'enveloppe d'une ma-
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tire soyeuse et s'y transforme en insecte ail. Une quinzaine de jours aprs
avoir achev ainsi ses mtamorphoses, celte Teijjne du printemps pond
son tour et dpose ses ufs un un sur les jeunes gi;appes de fleurs. La che-

nille provenant de cette seconde gnration attaque les boutons et en dtruit

un grand nombre, puis se chiinge son tour en papillon et donne naissance,

vers la fin de juin, une nouvelle gnration. Les chenilles qui se montrent

alors s'introduisent dans le fruit et en dvorent l'amande
;
enfin ces dernires

Teignes, arrives l'tat d'insectes parfaits, prissent l'approche de l'hiver,

aprs avoir dpos leuis ufs sous les feuilles, et c'est au moyen de ces ufs

que l'espce se conserve et reparat au printemps suivant. Quelques entomo-

logistes ont pens que les Tinites qui se montrent ainsi trois poques suc-

cessives de l'anne sont des espces distinctes et les ont dsigns sous des

noms diffrents: ainsi, pour M. Duponchel, la Teigne du printemps est un

Elachista, et celle de septembre un OEcophora. M. Blaud combat cette

opinion et voudrait effacer de nos catalogues toutes ces distinctions. Les argu-

ments dont il fait usage ne sont pas suffisants pour tablir cette identit sp-

cifique de toutes les Teignes de l'olivier; mais, lors mme qu'il se tromperait

cet gard et qu'eu automne on puisse trouver sur cet arbre une espce par-

ticulire, comme l'avait avanc M. Boyer de Fomcolomb, ou mme jusqu'

trois espces, ainsi que le pense M. Passerini, il n'en parat pas moins bien

dmontr, par les observations de M. Blaud, que l'espce printanire, c'est--

dire Elachista olella de Duponchel, se reproduit trois poques diff-

rentes, et que ce sont les femelles fcondes en septembre qui pondent les

ufs dont natront les larves mineuses du printemps suivant (i). Or, ce fait

est trs-important pour l'agriculture, car il en rsulte qu'en s'attaquant

une seule de ces gnrations, on doit influer sur le nombre des individus dont

se composeront les gnrations subsquentes, et qu'en dtruisant beaucoup
de ces insectes en automme avant l'poque de la dernire ponte, on s'opposera

la multiplication excessive des Teignes de l'anne suivante, et c'est effecti-

(i) Nous regrettons de n'avoir pas eu l'occasion de comparer entre eux les Tinites pro-

venant de ces trois gnrations successives; mais M. Blaud nous apprend qu'il les a soumis

l'examen de M. Lon Dufour, qui en a reconnu l'identit spcifique ; or, aucun entomolo-

giste n'est peut-tre plus apte dcider une pareille question que ne l'est notre savant collgue

de Saint-Sever. Du reste, nous possdons dans la collection du Musum les individus qui ont

t tudis par M. Duponchel ,
et nous nous sommes assurs que ces insectes , loin de prsen-

ter les diffrences caractristiques des deux genres Elachista et OEcophora, ont entre eux une

ressemblance si grande, que, suivant toute probabilit, ils doivent appartenir une mme
espce-
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vement sur celte considration que repose en
partie

la mthode imagine

par M. Blaud.

)) Divers procds avaient t dj tour tour proposs pour effectuer la

destruction des Teignes de l'olivier, mais jusqu'ici il n'en est aucun qui ait

russi. La cueillette des ufs est impraticable, raison de l'lvation des

branches et de la dispersion des pontes. M. Maffre
, qui l'on doit un travail

considrable sur la culture de l'olivier, conseille l'emploi de feux que l'on allu-

merait pendant la nuit dans le voisinage des arbres infests :on sait, en effet,

que beaucoup de papillons nocturnes sont attirs par la liieur et viennent se

brler dans la flamme
;
mais M. Blaud a tent cette exprience sur les Teignes

de l'olivier sans en retirer aucun avantage notable. 11 fallait donc trouver

d'autres mthodes, et M. Blaud, guid par la connaissance qu'il avait dj
des murs de ces Tinites, parat avoir t, dans cette recherche, plus

heureux que ses devanciers.

En effet, cet observateur a remarqu que les chenilles de printemps se

transforment k chrysalide dans une sorte de nid qu'elles se construisent au

milieu des feuilles dont elles ont rong le parenchyme; mais que les chenilles

d't et d'automne, ne trouvant probablement pas dans les fleurs ou dans les

fruits qui ont servi leur nourriture
,
un abri convenable

,
se laissent tomber

terre pour se cacher au pied de l'arbre, dans quelque feuille morte et rou-

le ou dans les anfractuosits du sol. Les papillons qui en proviennent et qui

naissent ainsi terre sont d'abord d'une faiblesse extrme; mais, bientt aprs
avoir quitt leur cocon, elles consolident leurs ailes, et, prenant leur vol, ils

s'lvent jusqu'aux branches o plus tard ils devront dposer leurs ufs. Or,

on comprend facilement que, si le cultivateur, connaissant l'poque prcise
o cette migration des chenilles devra s'oprer, creuse d'avance tout autour

de l'arbre une fosse circulaire au fond de laquelle ces insectes iront cher-

cher leur refuge ordinaire, et qu'ensuite, quelques jours avant le moment o

les Teignes doivent sortir de leur cocon, il comble l'excavation en y rejetant

toute la terre qu'il
en avait primitivement retire

,
il ensevelira tous ces in-

sectes pendant qu'ils sont encore l'tat de chrysalides immobiles, et les

Teignes ,
ne pouvant se dgager de dessous la terre dont on les a recouvertes

,

ne tarderont pas y prir.
" Tel est, en effet, le moyen propos par M. Blaud. Cet observateur dis-

tingu conseille aux cultivateurs de pratiquer, vers la fin de juillet, une fosse

profonde de aS centimtres tout autour de chaque olivier, depuis le tronc

de l'arbre jusqu' une distance d'environ 3o centimtres au del d'une ver-

ticale abaisse de l'extrmit des derniers rameaux extrieurs. Le 3 sep-



( 796 )

tembre, il faut, dit-il, rpanJre sur le fond de la fosse la moiti de la terre

enleve, et le 1 1 du mme mois y rejeter le reste des dblais, puis en bien

aplanir la surface. L'auteur a rpt cette exprience plusieurs fois, et jamais
il n'a vu un seul des petits Tinites ainsi ensevelis, se dbarrasser de la

terre dont ils taient surchar^js. Tous ont d, par consquent, y prir. Ce

moyen, ajoute M. Blaud, aurait le double avantage de dtruire un des in-

sectes dont les dvastations sont le plus craindre, et de donner l'olivier

une culture profpnde rjui en favoriserait la vgtation. Il faudrait, il est vrai,

sacrifier les olives attaques dont la chute continue jusqu' la fin de sep-

tembre; mais le dommage qui en rsulterait serait presque nul, car l'huile

provenant de ces fruits avaris est peu abondante et de mauvaise qualit ,

de sorte que les frais d'extraction ne sont pas toujours couverts par les pro-

duits que l'on en obtient.

Pour juger de l'efficacit de ce procd, il faudrait l'avoir employ sur

une tendue de terrain considrable, et, pour se former une opinion relative-

ment aux avantages ((ue l'agriculteur pourrait en tirer, il faillirait aussi pou-
voir comparer la dpense occasionne par la main-d'uvre la plus-value des

produits de la rcolte. Ces expriences n'ont pas encore t faites sur une

grande chelle, et, par consquent, ce n'est qu'avec beaucoup de rserve que
nous recommanderons l'introduction de la mthode de M. Blaud dans la

prati(|ue agricole; mais nous croyons devoir dclarer que cette mthode
nous semble bien calcule pour atteindre le but que le cultivateur doit se

proposer, et mrite un examen srieux.

Un autre insecte, qui parfois occasionne aussi de grands dgts en at-

taquant les oliviers, appartient la famille des Mouches, et a t dcrit,

par les entomologistes, sous les noms d'Oscinis ou de Dacus olece. La femelle

dpose ses ufs un un dans l'olive mme, dont le parenchyme huileux sert

de nourriture la larve. Une premire ponte a lieu au commencement d'aot,

et une seconde vers la mi-septembre. Les larves provenant de cette dernire

gnration se transforment en nymphes vers la fin d'octobre, et passent

l'hiver sous cette forme pour achever leurs mtamorphoses l't suivant.

Quelques-uns de ces insectes se changent en nymphes sans avoir quitt l'in-

trieur de l'olive
,
et sont, par consquent ,

dtruits lors de la rcolte
,
si dj

ils ne sont morts de froid avant cette poque; mais tous n'ont pas des habi-

tudes aussi sdentaires
,
et ne sont pas exposs aux mmes causes de destruc-

tion. En effet, M. Blaud a constat que la plupart de ces larves, avant de

subir leur premire transformation, sorlent de l'olive
,
se glissent de branche

en branche jusqu' terre
, pntrent dans le sol une profondeur de 2 4 cen-
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timtres', et s'y chanjjent en nymphes pour y demeurer immobiles pendant
toute la dure de la saison froide. Ce sont, par consquent, ces larves terri-

coles qui contribuent le plus la multiplication de l'espce l'anne, suivante,

et la connaissance des particularits de murs que nous venons de signaler a

conduit M. Blaud penser que, pour les dtruire, on pourrait avoir recours

un moyen analogue celui qu'il a propos pour combattre les Teignes de

l'olivier. Il voiidrait que, dans le courant de l'hiver, on rpandt, autour du

pied de chaque arbre
,
une couche de terre paisse d'environ 3o centimtres

,

et que, aprs l'avoir fortement tasse, on laisst le tout dans cet tat jusqu' la

fin de juillet.
En effet

,
il est bien probable que les Oscines, ainsi enterres, ne

parviendraient pas se dgager, et
,
de mme que les Tinites dont il a t

dj question , priraient avant que d'avoir pu quitter leur enveloppe de nym-

phe. L'olivier, ajoute M. Blaud, ne souffrirait nullement de cette pratique ,

" et il y a tout lieu de croire qu'en y ayant recours d une manire rgulire
" et gnrale, ou empcherait ces insectes destructeurs de pulluler comme

ils le font souvent, n Mais, ici encore, il faudrait des expriences directes

pour trancher la question.

> La Teigne et l'Oscine ne sont pas les seuls insectes qui nuisent aux oli-

viers, et M. Blaud a tudi les murs de plusieurs autres espces qui atta-

quent, soit la tige, soit la racine ou les feuilles de ces arbres. Il propose
aussi divers moyens pour effectuer la destruction de ces animaux dvastateurs,

mais les rsultats auxquels il est arriv ne sont pas aussi nets que relativement

aux espces prcdentes, et par consquent il nous semble inutile de nous

y arrter ici.

Nous nous bornerons donc ajouter que les observations de M. Blaud

ont de l'intrt pour l'entomologie aussi bien que pour l'agriculture, et

nous regrettons qu'il n'ait pas eu l'occasion d'essayer en grand les procds
dont il est l'inventeur. Des expriences de ce genre, il est vrai, ne peuvent

gure tre excutes sur une vaste chelle qu'avec l'aide du Gouvernement;
mais ce serait faire un excellent emploi des deniers de l'tat que de consacrer

ces essais une portion des fonds destins favoriser les progrs de notre

agriculture, et M. Blaud pourrait, mieux que toute autre personne, tre

charg de ce travail d'utilit publique.
" En rsum, vos Commissaires sont d'avis que les observations de

M. Blaud sur les murs des insectes nuisibles l'olivier sont bien faites, et

que les procds qu'il a imagins pour arrter les ravages qu'occasionnent la

Teigne de l'olivier et l'Oscine de l'huile sont rationnels. En consquence,
nous avons Ihouneur de proposer l'Acadmie d'approuver les recherches

C. a., 1846, if Semestre. (T XXII, N 20.) Io5
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de M. Blaud, et d'engager cet observateur saisir toutes les occasions pour
soumettre ses vues l'preuve de la pratique agricole.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

VOYAGES SCIENTIFIQUES. Rapport sur le second vojage en bjssinie

de M. RocHET d'Hricourt.

(Commissaires, MM. Arago, de Jussieu, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire,

lie de Beaumont, Dufrnoy, Duperrey, Mauvais.)

M. Rochet d'Hricourt a dj publi la relation d'un premier voyage

qu'il
fit en Abyssinie, pendant les annes 1839 et i84o. Tout le monde a

donc eu l'occasion d'apprcier le caractre entreprenant et la rare intrpi-
dit de notre compatriote. Son second voyage, celui dont nous allons rendre

compte, a t aussi dramatique que le premier, si on l'envisage au point de

vue des difficults que M. Rochet a eues surmonter. Il ne sera pas moins

riche en notions circonstancies et neuves, sur la religion, sur les murs,
sur les institutions, de toute nature, du royaume de Choa et du pays d'Adel.

Ajoutons que, cette fois, les dangers que M. Rochet a courus n'auront pas

t sans fruit pour les sciences proprement dites.

;! M. Rochet s'embarqua Marseille le 1" janvier 1842. Aprs avoir

parcouru la mer Rouge dans presque toute sa longueur, il entra dans le pays

d'Adel, vainquit mille obstacles, dont on trouverait peut-tre la source en

Eu-ope, et aniva auprs du roi de Choa. M. Rochet est revenu de sa p-
rilleuse expdition la fin de i845.

>' Pendant ce second voyage, M. Rochet tait muni de divers instru-

ments que l'Acadmie lui avait confis, et l'aide desquels il a abord plu-

sieurs questions intressmes de gographie, de mtorologie et de magn-
tisme terrestre.

Gographie.

Pour apprcier l'exactitude des latitudes gographiques dtermines

par M. Rochet, nous n'avions qu'une seule voie: c'tait de comparer entre

eux les rsultats dduits des observations isoles; c'tait de ne point nous

borner la considration des moyennes.
>' Pour certaines sries, ces comparaisons nous ont offert de grands

carts; pour d'autres, l'accord a t trs-satisfaisant, eu gard, surtout, aux

circonstances dfavorables dans lesquelles M. Rochet a toujours t plac.
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r.es gographes instruils trouveront, sans aucun doute, parmi les observa-

tions de M. Rochet, les moyens d'amliorer les cartes d'une partie de

l'Afrique encore assez peu tudie.

Mares.

" M. Rochet s'est occup des mares, partout o son itinraire et les cir-

constances lui ont permis de le faire.

" A Moka, il trouva pour la variation mojeiine diurne du niveau de la

mer Rouge, o,6. Elle est notablement plus grande mbabo. Ce dernier

port se trouve situ au sud du dtroit de Bab-el-Mandeb ; Moka est au nord.

Le dtroit semble donc avoir amoindri le phnomne. Il serait, nanmoins,

prmatur d'entrer aujourd'hui ce sujet dans une discussion dtaille.

Mtorologie.

Nous avons trouv, dans les registres de M. Rochet, des observations

mtorologiques faites Kossir et Moka
,
sur la mer Rouge ; Angolola ,

Angobar, Farr et en d'autres points de l'Abyssinie.

Les premires, quoique peu nombreuses, intresseront les mtorolo-

gistes. Ils en dduiront les heures de la priode diurne du baromtre, et

la valeur de cette priode en millimtres, pour le bord de la mer.

Les observations faites en Abyssinie montreront, de nouveau, com-

ment ce mystrieux phnomne se modifie sur les pics isols, et, ce qui

n'est pas la mme chose, au centre de grands plateaux levs.

lies observations baromtriques A'Angolola, 'yngobar, etc.
, permet-

tront de calculer la hauteur verticale de ces villes au-dessus du niveau

moyen de l'ocan Indien. On trouvera de mme la hauteur de plusieurs

montagnes, et celle de divers points du cours de V^ouache. Enfin, si, comme
nous le croyons, aucune erreur ne s'est glisse, dans les lectures de la hauteur

du baromtre faites au niveau des eaux du lac Sal, il sera constat que
la surface de ce lac est de plus de 200 mtres au-dessous du niveau de

l'Ocan.

Nous croyons devoir engager M. Rochet extraire soigneusement de

ses journaux ,
les observations qu'il

a eu l'occasion de faire sur les orages

priodiques; celles, particulirement, des rgions o ces orages se repro-
duisent deux fois tous les jours, et, trs-peu prs, aux mmes heures du
matin et du soir. Il est permis d'esprer que la discussion de ces observa-

tions jettera de vives lumires sur un phnomne trs-important et qui,

jusqu'ici ,
est rest envelopp dans une grande obscurit.

io5..
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Partie magntique.

(M. DupERREY rapporteur.)

n Parmi les observations auxquelles M. Rochet d'Hricourt s'est livr

durant son dernier voyage en Abyssinie, celles que nous avons t charg
d'examiner et dont nous allons rendre compte, ne sont relatives qu' l'incli-

naison de l'aiguille aimante; mais, plusieurs d'entre elles ayant t re-

cueillies
,
conformment aux instructions de M. Arago ,

de trs-petites dis-

tances de l'quateur magntique, il nous a t facile, ainsi qu'on le verra

plus loin
,
de les faire concourir la dtermination exacte d'une portion de

cette courbe dont personne encore, depuis Alexandre Panton qui oprait
dans le golfe d'Arabie en 1776, n'avait cherch fixer la position par des

observations directes.

M. Rochet d'Hricourt avait sa disposition une excellente boussole

d'inclinaison de Ijcnoir et deux aiguilles qui lui avaient t confies par
l'Acadmie.

Ces deux aiguilles avaient t soigneusement exprimentes Paris,

au moment du dpart, par notre confrre M.Victor Mauvais, tant pour
constater leur tat et celui de la boussole, que pour mettre M. Rochet

d'Hricourt parfaitement au courant des procds employs dans la m-
thode dont on fait le plus ordinairement usage, laquelle consiste preridre

avec exactitude, dans le plan vertical du mridien magntique, les indica-

tions successives que donne l'aiguille d'inclinaison, avant et aprs le retour-

nement de ses faces, comme avant et aprs le renversement de ses ples.
" A cette poque, 7 novembre 1 841, l'aiguille n i donnait pour l'incli-

naison, l'Observatoire 67" 6',6

et l'aiguille u" 2. 67"io',2

Moyenne des deux aiguilles 67 8',4

') Or, M. Mauvais avait obtenu
,
dix jours auparavant, dans le mme lieu

,

mais avec une boussole de M. Gambey, 678',o.
La comparaison de ces rsultats prouve videmment que la boussole

et les deux aiguilles de Lenoir, confies aux soins et au zle de M. Rochet

d'Hricourt, prsentaient, au dbut du voyage, toutes les garanties d'exacti-

tude que l'on pouvait dsirer, et c'est l un des principaux motifs qui nous

font esprer que les observations dont nous donnons le rsum dans le ta-

bleau suivant, mritent d'tre prises en considration :
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Rsum des observations de l'inclinaison magntique faites par M. Rocket d'Hricouri.

NOMS

des lations.
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n I dans les quatre dernires stations de son voyage. Cette aiguille prsen-
tait Paris, avant le dpart, entre les deux inclinaisons observes, l'une avant

et l'autre aprs le renversement de ses ples, une diffrence de a degrs qui

ayant toujours t croissante, comme cela devait tre, au fur et mesure

que l'on s'est approch de l'quateur magnlique, a fait prendre l'observa-

teur la rsolution de ne plus se servir, partir de Moka, que de l'aiguille

n a qui parat lui avoir inspir plus de confiance.

" Quant cette dernire aiguille, nous avons t surpris, en consultant

les lments des observations, de voir qu'une diffrence de i degr observe

Paris, au dbut du voyage, entre les inclinaisons des ples intervertis, ait

compltement disparu aux approches de la ligne sans inclinaison, aprs avoir

t elle-mme croissante jusqu' Moka. Nous avons cherch nous rendre

compte de ce fait sans exemple ,
du moins pour nons. Nous avons d'abord

pens que les ples de cette aiguille auraient pu ne pas tre renverss par
suite d'une erreur commise involontairement dans l'emploi des barreaux

destins l'aimantation; mais les rsultats dfinitifs auxquels on arriverait

en faisant usage de notre formule, sin2' = sin2
jt^ qui permet d'ap-

prcier assez exactement la valeur de la correction 2' applicable aux inclinai-

sons observe de prime abord, nous obligent renoncer cette hypothse.
fj'ide de croire qu'il se serait opr vers la fin du voyage un change-

ment favorable dans la position du centre de gravit de l'aiguille n'est pas

plus probable, car nous venons de nous assurer que la diffrence entre les

deux inclinaisons apparentes, observes Paris au dpart, est encore trs-

peu prs la mme aujourd'hui. Il faut donc admettre qu'une variation consi-

drable sera survenue dans l'intensit de l'aiguille par suite des aimantations

ritres, qui auront rendu Tintensit M' plus grande que l'intensit M, au-

quel cas la diffrence 2', entre Tinclinaison observe a' et l'inclinaison vraie,

aura t dcroissante au lieu d'augmenter, ainsi que cela aurait eu lieu si

l'intensit primitive de l'aiguille n'avait pas t temporairement trouble.

Aux approches de la ligne sans inclinaison, la direction du mridien,

magntique ne peut plus tre dtermine exactement par la mthode qui con-

siste chercher l'azimut du plan dans lequel l'aiguille d'inclinaison prend la

direction de la verticale. C'est Moka que M. Rochet d Hricourt a com-

menc prouver les inconvnients de cette mthode, et il est fcheux qu'il

n'ait pas song se servir d'une aiguille suspendue horizontalement pour

placer le limbe de la boussole d'inclinaison dans une direction convenable.

Heureusement qu'une erreur de quelques degrs dans l'apprciation de cette
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direction a peu d'influence sur le rsultat dans les lieux o l'inclinaison est

trs-petite.

Les inclinaisons consifjnes dans les manuscrits de M. Rochet d'Hri-

court n'taient accompagnes d'aucun signe propre en faire connatre le

genre de dnomination. Pour remdier cette omission, nous avons d re-

courir aux souvenirs de l'observateur, et nous croyons avoir obtenu
, par ce

moyen, la certitude que l'extrmit nord de l'aiguille plongeait sous l'horizon

Gaubade, tandis qu'elle se maintenait au-dessus de ce plan Angolola et

Angobar. On peut donc admettre, ainsi que .cela se trouve d'ailleurs jus-

tifi par l'ensemble de toutes les observations, que l'quateur magntique

passe aujourd'hui au sud de Gaubade et au nord des deux dernires stations.

Tous les observateurs de l'Europe ont adopt avec nous le signe -t-

pour dsigner les inclinaisons borales, et le signe pour dsigner les in-

clinaisons australes. Cette mthode, facile graver dans la mmoire, ne

devrait jamais tre nglige, notamment auprs de l'quateur magntique,
o les indications de l'aiguille sont souvent de diffrentes dnominations du-

rant le cours d'une mme exprience.
Parmi les stations qui figurent dans le tableau prcdent, nous n'en con-

naissons que quatre o l'inclinaison du magntisme ait t observe ant-

rieurement au voyage de M, Rochet d'Hricourt. Ces stations sont: Marseille,

Malte, Alexandrie et Moka, o l'on a obtenu les rsuhats suivants :

LOCALITS.
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" En rapprochant ainsi les rsultats anciennement obtenus de ceux que
nous prsente aujourd'hui M. Rochet d'Hricourt, on voit que le dcroisse-

nient annuel de l'inclinaison a t bien moins rapide l'entre de la mer

Bouge que sur les deux rives de la Mditerrane.

Nous avons donn, en iSSg, une figure de l'quateur magntique d-
duite des observations de l'inclinaison que nous avions faites, de 182a iSaS,
durant le voyage de la corvette la Coquille, d'une inclinaison observe en

1822 ,
dans l'le de San-Tom, par le capitaine Sabine, et des observations

que M. Jules de Blossevilie venait de recueillir tout rcemment dans la mer
des Indes.

.1 Plus tard, en i836, nous avons fait connatre la figure que nous avons

obtenue en joignant nos propres observations toutes celles des voyageurs
de la mme poque qui pouvaient concourir au mme but.

" lia nouvelle courbe qui est rsulte de tous ces documents avait, sur la

prcdente, l'avantage de ne plus prsenter les irrgularits secondaires qu'un

plus grand nombre d'observations devait ncessairement faire disparatre, et

de rduire de moiti, en longitude, deux lacunes, de 25 3o degrs , qui

existaient, l'une dans l'intrieur de l'Amrique mridionale, l'autre dans le

grand Ocan ,
rouest du mridien de l'le de Tati.

La seule partie de l'quateur magntique dont la position restait encore

indtermine faute d'observations, tait celle qui traverse l'Afrique et le golfe

d'Arabie; celle-ci avait pour limites l'le San-Tom, dans l'ocan Atlantique,

et l'le de Ceyln ,
dans la mer des Indes, ce qui lui donnait une tendue de

71 degrs en longitude.
>' Pour remplir cette immense lacune, nous avions dj eu recours aux

belles et nombreuses observations faites par Panton en 1 j^G , lesquelles s'ac-

cordaient faire passer l'quateur magntique environ 1 degr au sud de

l'le Socotora et 22o' au sud de Gaubade. Nous avons eu depuis, l'imi-

tation de MM. Hausteiu et Morlet, la curiosit d'examiner et de soumettre

au calcul toutes les observations qui avaient t faites de 1776 1780, tant

dans l'ocan Atlantique que dans la mer des Indes, par Gook , Beyley, King,

Eckberg, Panton et Dalrymple, et nous avons obtenu de ces documents,

vritablement remarquables par l'accord qui existe entre eux, une courbe

pour l'anne 1776, qui, tant mise en regard des portions dtermines de

la nouvelle courbe ,
nous a prouv ,

d'une manire incontestable
,
ce fait, que

M. Arago avait dj annonc, en iSaS, dans son Rapport l'Acadmie des

Sciences sur les oprations du voyage de la Coquille, que toute la partie de

l'quateur magntique qui traverse la mer des Indes, l'Afrique et l'ocan

Atlantique, s'tait transporte vers l'ouest, de 10 degrs environ, entre les
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deux poques. On conoit, d'aprs cela, qu'il nous suffisait de faire parcourir
cet espace la figure de 1776 pour avoir, peu prs, la position qu'elle

devait occuper en iSaS, rsultat qui s'est trouv, en effet, assez bien corro-

bor par une mthode d'interpolation tout fait indpendante de ce procd.
Examinons actuellement si nos hypothses se trouvent confirmes par

les nouvelles observations.

De toutes les inclinaisons observes par M. Rochetd'Hricourt, nous n'a-

vons rapport dans le tableau suivant, comme devant concourir la dtermi-

nation del'quateur mayntique, que celles auxquelles on peutappliquer avec

exactitude la formule tangX^ , qui tablit que la tangente de la lati-

tude magntique du point de l'observation est gale la moiti de la tan-

gente de l'inclinaison. A ces documents nous avons runi, comme pouvant

concourir au mme but, deux inclinaisons observes dans le Tigr, par

M. Lefebvre, en i838, l'une \lassoua et l'autre Adoua.

Les dclinaisons magntiques employes dans ce travail rsultent : 1 de

deux sries d'azimut et d'amplitude du soleil, observes Moka, en 1841 ,

par le capitaine Jehenne, commandant la corvette franaise la Prvojante;
1" d'une observation du passage de l'toile polaire au mridien

,
faite An-

gobar, dans la mme anne, par le capitaine Barker, dj cit plus haut.

Cette dernire observation est consigne dans Xy ppendice du Voyage du

major Harris.

Dtermination d'un point de l'quateur magntique dans la partie orientale de l'Afrique.

NOMS

des observateurs.

MM. Lefebvre

U
Rochet d'Hricourt,

l

l

l

l

i838

838

1841

18^2

1843

1842

184

NOUS

des

stations.

Massoua.

Adoua.

Moka.

Ambabo.

Gaubade.

Angolola.

Angobar.

POSITION

des stations.

Latit.

N.

i5.36

14 i>

i3 20

U.44

II . I

9 37

9.34

Long.
E.

37.12

36. 3G

4i. o

40.33

39.48

37.14

37.34

DIRECTION

du magntisme.

Dcl.

N.-O.

8. o

8. o

6.3o

6.3o

6.3o

7. o

7. o

Inclinai-

son.

-1-10.43,0

-(- 8.5o,o

+ 6.39,4

+ 2.39,9

-h 1.18,5

-
0-27,9

I. 5,9

LATI-

TUDE

ma-

gnti-

que.

5.27,3

4.26,6

3.20,3

I 30,0

o 39,2

0. 14,1

0.33,0

QUATEIR

magntique.

Latit.

N.

Position d''un point de l'quateur magntique d'aprs toutes les observations io 7' 38o 5i

10.12

9.48

10. 2

10.24

10.22

9 5i

10. 7

Long.
E

37.59

37.14

4' .25

4o.4'i

39 5i

37.13

37.31

. R., lUG. I" Semestre. (T .VXll
,
S" M).)

to6 .
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Eu runissant ainsi sur un seul point les rsultats partiels des inclinaisons

observes, de i838 i843, dans la partie orientale de l'Afrique, par MM. Le-

febvrc et Rochet d'Hricourt, on voit que l'quateur magntique passe ac-

tuellement par lo"^' de latitude nord et par 385i' de longitude est.

L'quateur magntique qui rsultait des observations faites par Panton,

en 1776, coupait le mme mridien par 8 20' nord; mais les mthodes dont

nous avons fait usage pour ramener les inclinaisons de 1 776 l'anne 1820
,

ont plac ce point par io46' nord
,
ce qui ne diffre que de Sg minutes en

latitude du rsultat moyen des nouvelles observations.

Des observations d'inclinaison faites, de 1837 1842, Pondichry,
Madras

, Ceylan ,
Malora

, Poulo-Penang ,
Malacca et Singapore ,

font

voir que, depuis l'anne 1 820, l'quateur magntique n'a prouv qu'une trs-

faible variation en latitude dans la partie orientale de la mer des Indes
,
o il

suit peu prs la direction d'un parallle terrestre
;
et comme toutes les obser-'

valions recueillies, de i83i 1842, l'le de Sainte-Hlne, l'Ascension,

Fernando-Po et dans le Niger, s'accordent le faire passer i degr environ

au nord de sa position primitive ,
dans les Inridiens de l'ocan Atlantique ,

qu'il coupe obliquement de l'est-nord-est l'ouest-sud-ouest, il devient vi-

dent que son mouvement vers l'ouest ne s'est point encore ralenti.

>' Telles sont les rflexions qui nous ont t suggres par les observations

d'inclinaison magntique dont M. Rochet d'Hricourt s'est occup avec un

grand zle durant son voyage en Abyssinie.

Partie gologique.

(M. DuFRNOY rapporteur.)

" Dans le premier voyage que M. Rochet d'Hricourt a fait en Abyssinie,
dans les annes 1839 et 1840, il avait dj recueilli quelques donnes golo-

giques qui nous avaient permis d'annoncer, dans le Rapport que nous fmes
en i84i l'Acadmie, que le sol de cette contre est form presque exclu-

sivement de trois groupes de terrains, savoir:

n i". De roches granitiques qui constituent le sol gnral de la contre;
: 2*'. De terrains volcaniques qui s'y

sont fait jour de distance en distance

et qui, sur quelques points, acquirent un grand dveloppement;
3". Enfin de terrains tertiaires dposs dans des bassins circonscrits,

notamment Daffar, Gongonta, Gaubade et Goummi; quelques fossiles

rapports par M. Rochet d'Hricourt nous avaient mme autoriss com-

parer les terrains de Gaubade ceux de Paris et particulirement au calcaire

grossier de Grignon.
IjCS descriptions que M. Rochet d'Hricourt avait donnes des mon-
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tagnes volcaniques do Daffar ne paraissent laisser aucun doute sur leur

origine ,
mais l'absence d'chantillons nous avait empchs d'mettre aucune

opinion sur la classe de terrains volcaniques qui les formait; M, Rochet a

rempli cette lacune: il a rapport, dans son nouveau voyage, une suite d'-

chantillons bien choisis et nettement caractriss, qui montrent que les ter-

rains volcaniques y forment au moins deux groupes distincts correspondant
aux basaltes et aux trachytes ;

le troisime genre de terrains volcaniques, d-

sign sous le nom de Indiques ou de volcans cratres, est probablement aussi

reprsent en Abyssinie; du moins la disposition des coules de Daffar,

paisses au plus de i^j^o i'",5o, ingales et raboteuses comme les cheires

de I Auvergne et portant encore les traces de leur ancienne fluidit par les

ondulations qui correspondent aux mouvements du terrain , rappelle les

laves de Volvic et de la Nugre; de mme que ces coules si intressantes

pour l'tude des phnomnes igns, les laves de Daffar se sont rpandues
la manire d'un cours d'eau tranquille, se sparant aux moindres rochers

qu'elles rencontrent et les entourant de leurs flots incandescents.

, L'analogie si frappante que je viens de rappeler entre la forme des vol-

cans d'Abyssinie et de l'Auvergne, ainsi qu'entre la disposition des laves qui

les recouvrent, ne se reprsente pas dans les produits de ces volcans; les

cheires d'Auvergne sont composes de lave entirement scoriace
,
trs-rare-

ment cristalline; ce n'est que dans les points o la lave,.s'tant accumule

sur une certaine hauteur, a pu se refroidir lentement, que les cristaux ap-

paraissent avec quelque abondance : dans ce cas le labrador en forme la

partie dominante; les laves de Daffar, quoique huileuses et scoriaces, sont

cependant minemment cristallines
;
on y distingue des cristaux assez nets

de o,oo5 de long qui paraissent appartenir au feldspath vitreux, caract-

ristique des trachytes du Mont-Dore et du Drachenfelld, en sorte que ce se-

raient de vritables laves par la forme et des trachytes par leur composition;

ce fait, dont la lave de l'Aro l'ile d'ischia offre un exemple, est peu ha-

bituel dans l'histoire des volcans et mrite d'tre signal.

>> Dans son premier voyage, M. Rochet d'Hricourt avait concentr ses

observations au pays d'Adel et au royaume de Cboa; dans celui dont nous

rendons compte l'Acadmie, il a recueilli des chantillons depuis le mo-

ment o il a quitt Alexandrie; le cours du Nil est connu sur presque toute

sa longueur, et M. Rochet d'Hricourt n'a fait que confirmer les observations

des voyageurs qui l'ont prcd dans ces contres, en rappelant que le Nil

qui coule depuis le Caire jusqu' Siout sur le terrain tertiaire, entre ensuite

daiis le terrain de, craie, jusqu'au del de Gossir ^ mais, partir de cette ville,
'

'

io6..
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les observations de M. Rochet d'Hricourt offrent im vritable intrt : ii

nous apprend en effet que la chane de terrains anciens qui spare Kenek de

Cossir, et qui court, comme la cte de la mer Rouge, du nord 20 degrs
ouest au sud ao degrs est, offre une seconde chane compose de basalte et

detrachyte. Ces roches s'y trouvent sur les deux contreforts, et mme sur

les sommets les plus levs; en sorte qu'on retrouve, dans cette partie de

l'Egypte ,
le phnomne, si remarquable dans le centre de la France

,
o les

terrains volcaniques constituent le Mont-Dore, le Cantal et le Mezenc, qui

dominent tout le pays. En Egypte comme en France, les nappes de basalte

recouvrent celles detrachyte; elles forment des plaques assez continues, en

sorte qu'il est probable que c'est un phnomne de soulvement analogue
celui qui a donn naissance aux groupes du Cantal et du Mont-Dore , que

sont dues les dispositions des montagnes coniques de la chane de Legetta.

Cette observation importante nous parat avoir chapp M. Russeger

auquel nous devons un grand travail sur l'Afrique, et notamment une carte

gologique gnrale de l'Egypte.

En redescendant du col de Legetta, on continue marcher sur les

roches de basalte et de trachyte jusqu' Hammamat; mais, en quittant ce

lieu de repos pour les caravanes, on perd bientt de vue les nombreux cnes

que l'on vient de traverser, et l'on rentre dans les roches de granit, de

porphyre et de synite qui se prolongent jusqu' l'embouchure de la valle

de Cossir; les roches volcaniques se reprsentent de nouveau sur les bords

de la mer, et forment une srie de petits cnes qui bordent la cte sur une

assez grande longueur.
1' Embarqu Cossir, M. Rochet d'Hricourt a descendu la mer Rouge

jusqu'au dtroit de Bab-el -Mandeb
;
dans ce trajet il a visit plusieurs points

de la cte orientale ,
notamment le port d'Elbrek, 4 myriamtres au sud de

Yambo; ceuxdeRabac et de Gelda situs entre Yambo et Confouda; enfin le

port d'Elbrek, 2 myriamtres au sud de cette dernire ville; partout la mer

est borde de cnes volcaniques qui forment une ligne assez continue paral-

lle la cte, et qui peut en tre distante de une heure environ. Les chan-

tillons que M. Rochet a rapports montrent une identit complte entre

les roches volcaniques des deux rives de la mer Rouge; cette mer forme donc

un vaste sillon dans lequel les ruptions volcaniques se sont dveloppes, et

ce qui donne une certaine force cette opinion, c'est que depuis Gelda jus-

qu' Moka, il existe un grand nombre de petits lots volcaniques; l'embou-

chure de la mer Rouge est mme fortement rtrcie par l'le de Perim, qui ,

d'aprs les observations de M. Rochet d'Hricourt, est compltement basai-
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tique; cette le, dont les ctes sont presque verticales, forme une colonne

irrgulire , analogue la roche de Puy-en-Velay, en sorte que le dtroit de

Bab-el-Mandeb prsente une profondeur assez grande pour donner passage
aux plus grands btiments.

Les terrains volcaniques se prolongent au del du dtroit; on les voit

encore au sudd'Aden; nous citerons particulirement deux roches, que
M. Rochet a rapportes de ce point : la premire, caverneuse et rougctre,

rayant peine le verre, renferme, dans ses cellules, des parties concrtion-

nes, qui lui donnent de l'analogie avec la pierie d'alun
;
la seconde, grossi-

rement schisteuse, rappelle le phonolite : ces deux roches compltent l'ana-

logie des terrains volcaniques de la mer Rouge avec les trachytes de la France

et de l'Allemagne.

Les observations prcdentes , que j'ai
transcrites sur les Notes de M. Ro-

chet d'Hricourt, me paraissent offrir le mme intrt que j'ai signal pour
celles qui se rapportent aux montagnes qui sparent Keneh de Cossir.

Depuis les bords de la mer Rouge jusqu'au royaume de Ghoa, M. Ro-

chet n'a pu tudier que la route suivie par les caravanes; mais, partir

d'Angobar, les relations presque intimes, que son courage et les services qu'il

avait rendus au roi de Ghoa avaient tablies entre ce prince et notre compa-
triote

,
lui ont fourni le moyen de visiter la partie de l'Abyssinie qui lui est

soumise. Nous ne reviendrons pas sur l'intressante description que M. Rochet

d'Hricourt a donne, son premier voyage, du royaume de Ghoa, qui, grce
aux montagnes dont il est gnralement form

, jouit, dans une contre tro-

picale, d'une temprature modre. La constitution de ces montagnes est la

mme que celle que nous avons indique plus haut : le sol gnral est com-

pos de granit, de porphyre, de synites et droches cristallines qui leur

sont associs, tandis que des ruptions de basalte et de trachyte, qui se sont

fait jour de distance en distance, ont superpos leurs cnes sur les terrains

anciens; quelquefois ces cnes atteignent une assez grande hauteur, et em-

brassent une vaste tendue, comme Angobar et aux environs d'Angolola,

La montagne qui domine Angobar, capitale du Ghoa, et sur la pente

de laquelle cette ville est btie, est, d'aprs le dessin donn par M. Rochet

d'Hricourt, un vaste cne de soulvement
;
le trachyte en forme la masses

et le basalte en recouvre les pentes.

Aux environs d'Angolola, la montagne de Petus offre une valle de d-
chirements des mieux caractriss. Sa profondeur est, d'aprs la mesure baro-

mtrique de M. Rochet d'Hricourt, de i i5^"^,8; elle coupe le plateau

de Ghoa la manire des fentes abruptes que l'on observe dans le Jura ou
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dans les canses des Gvennes, dans lesquels quelquefois le passage d'une

valle de 200 3oo mtres de largeur exige deux heures de marche, par la

sinuosit des chemins pratiqus sur leurs parois presque verticales. La valle

de Petusa successivement travers le basalte et le trachyte, et s'est prolonge

jusque dans le terrain de granit; dans quelques parties de son cours on

remarque, la sparation du granit et des roches de trachyte, un grs fer-

rugineux rougetre, tantt solide et cassure luisante, tantt friable. M. Ro-

chet d'Hricourt a recueilli dans ce grs, des turquoises d'une duret consid-

rable, et qui ne le cdent en Men, pour la couleur, aux turquoises de Nicha-

bour en Perse.

" Sur les deux parois de cette belle coupe, on voit se peindre des nappes
de trachyte presque aussi rgulires que les couches d'un terrain stratifi

,

dont la pente est, d'aprs les souvenirs de M. Rochet d'Hricourt, comprise
entre ao a5 degrs; la nappe la plus infrieure, compltement vitreuse

,
a

quelque apparence avec de l'obsidienne, mais elle possde une disposition

lgrement schisteuse qui l'en distingue; elle est en outre comme paillete par
un commencement de cristallisation, et elle contient quelques cristaux assez

distincts de feldspath vitreux.

>' Nous signalerons enfin dans le basalte qui forme la surface de la mon-

tagne de Pelus, du pridot en quantit considrable. Dans l'chantillon rap-

port par M. Rochet d'Hricourt , le pridot est la fois un peu rougetre
et iris par la dcomposition.

>' Cette courte description de la valle de Petus s'appliquerait galement
aux valles de dchirement du Cantal et du Mont-Dore, dans lesquelles on

marche successivement sur le granit, le trachyte et le basalte, mesure

qu'on en gravit les pentes. L'Abyssinie fournit donc de nouveaux exemples du

phnomne des cratres de soulvement au milieu des terrains volcaniques.

Partie botanique.

(
M. DE JussiEU rapporteur.)

>' La botanique tait trangre aux recherches scientifiques de M. Rochet

d'Hricourt, dans son voyage en Abyssinie. Il s'est content d'y recueillir un

petit nombre de plantes, celles qui lui ont paru les plus remarquables, dans

le but de fournir quelques matriaux aux tudes d'un de nos confrres qu'in-

tresse particulirement la flore de cette partie de l'Afrique, et qui n'a cess

de s'en occuper activement depuis la grande expdition d'Egypte, dont il a

fait partie, et rdig la botanique avec un talent gnralement reconnu.

M. Delile a donc reu de M. Rochet d'Hricourt la collection de ses plantes ;
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il s'est empress de les tudier, et en a dress un catalogue , o sont consi-

gns les rsultais de ses propres observations. Ce catalogue a t remis au

Musum d'Histoire naturelle de Paris , par le voyageur, avec un double de

sa collection
, qui a fait le sujet de notre examen

, lequel s'est trouv ainsi

extrmement facilit par les dterminations de notre confrre, si bien fami-

liaris, par ses travaux antrieurs, avec la connaissance des plantes de cette

rgion.
On sait que la flore abyssinienne n'a t explore en dtail que rcem-

ment, par M. Ruppel, par M. Schimper, fix encore en Abyssinie, o il a

form de riches herbiers, qui se distribuent en Europe, et par nos infor-

tuns compatriotes, MM. Antoine Petit etQuartin-Dillon, dont les collections

ont t rapportes Paris aprs leur mort. On doit esprer que ce seront les

matriaux d'un ouvrage complet sur la vgtation de cette partie de l'Afrique

tropicale. L o moissonnaient ces botanistes chargs d'une mission spciale ,

M. Rochet d'Hricourt n'a pu que glaner ;
mais nanmoins son herbier, quoi-

que compos seulement de soixante-dix espces, prsente un intrt vri-

table-, tant par le retard de la publication de ces autres voyages, que par un

heureuxhasard,qui luia fait rencontrer quelques plantes chappesaux autres.

Toutes ses plantes appartiennent aux Dicotyldones, et se trouvent

distribues par familles de la manire suivante :

Ck)nifres ,
i .

Urtices, i.

Cucurbitaces
,

2.

Phytolacines, i.

Amarantaces, i.

Salvadores ,
i .

Capparides, 4-

Hypricines ,
2.

Balanites, 2.

Mliaces, i.

Sterculiaces, i.

Amplides, 2.

Rhainnes, 2.

Clastrines, 2.

Memecyles, i.

Combretaces, i.

Lythraries, i.

Rosaces, 2.

Lgumineuses, 5.

Myrsines, 3.

Jasmines, i.

Solanes, 5.

Scrofularines ,
i

Acanthaces, i.

Sel.igines, i.

Labies , i .

Cordiaces ,
i .

Apocines, 2.

Asclpiades, 2.

Rubiaces, i.

Composes, 6.

puis quelques chantillons incomplets , qu'on aurait peine dterminer.

Nous avons dit que, dans ce petit nombre de vgtaux, il s'en trouve

quelques-uns d'intressants, tellement que M. Delile a pu, dans son cata-

logue , non-seulement en dsigner une douzaine comme des espces nou-

velles
( Capparis, i

; Zizjphus, i ; Erjthrina, i
; Jasminum, i

; Solanum, 3
;

Barleria^ i; Pavetta, i; Inula, i; Helichrjsum, 2); mais qu'il
a cru y

trouver deux genres nouveaux: l'un, qu'il a rapport aux Apocines, sous le
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nom de Tephea; l'autre, qui appartient aux Mliaces, et qu'il a consacr

notre voyapeur sous le nom de Rochetia. Cette dernire plante n'est rel-

lement autre que le Trichilia einetica, trouv dj autrefois par Forskael, en

Arabie, et nous parat devoir tre conserve dans ce genre. Quant la pre-

mire, elle n'en constitue pas non plus un nouveau, mais appartient 10-

linia de Thunberg, auquel elle ajoutera une espce intressante, puisque

celles qu'on connaissait jusqu'ici n'avaient t observes qu'au cap de Bonne-

Esprance. Nous eussions voulu, en confirmant un genre Rochetia, pouvoir

consacrer le souvenir du service rendu la botanique par M. Rocbet d'Hri-

court : puisque les plantes rapportes par lui ne peuvent nous le fournir, nous

lui ddierons du moins cette curieuse espce. Nous joignons (i) ici les carac-

tres de cette plante, sur lesquels nous nous trouvons en dsaccord avec

M. Delile, et nous nous dispensons de dtails sur toutes les autres plantes

nouvelles, lui laissant le soin de les faire connatre, avec les noms qu'il leur

a donns, dans une publication que nous dsirons prochaine.

La branche que nous avons rapporte aux Conifres ne porte malheu-

reusement pas de fleurs ni de fruits; mais son feuillage est tout fait celui

d'un Podocarpus, genre dont les reprsentants sont pars en Amrique, la

Nouvelle-Zlande, dans les Indes orientales, mais n'avaient t encore ob-

servs en Afrique que vers son extrmit australe.

>i Parmi les plantes dj bien connues, nous n'en signalerons que deux

fort intressantes par leurs proprits : l'une, le Biajeraaiithelmintica. que
M. Kunlh a fait connatre ds 1 8a4 ,

et qui ,
sous le nom de Kousso, est si re-

nomme en Abyssinie pour la cure du ver solitaire, maladie endmique dans

ce pays. Des expriences ont t faites Paris sur l'emploi de ce mdicament ,

avec les chantillons qu'a fournis M. Rociiet d'Hricourt, notamment par M. le

docteur Sandras, professeur agrg la Facult de Mdecine et mdecin

de l'Htel-Dieu. Elles ont eu un plein succs, et il en rsulte que la poudre

de la fleur, administre convenablement et doses suffisantes, est plus

facile prendre et supporter, moins dangereuse et surtout plus efficace

que tous les autres moyens usits pour l'expulsion du tnia. Les effets ont

t obtenus dans l'espace de quelques heures, aprs lesquelles les malades

(i) Olinia Rochetiana, foliis lanceolatoobovatis , apice emarginato apiculatis, tenuibus,

subtils pallidioribus reticuloque nervoruin discolori subtili notalis ,
breviter petiolatis petiolo

juxta basim bislipulato, stipulis minutis glanduliformibus ; bracteis similibus, brevissimis j

cymis terminalibus et ad summa folia axillaribus; calycis fauce squaniis lO biseriatis conni-

ventibus clausa.
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ont pu reprendre leur alimentation et leurs occupations ordinaires. Il est

donc bien dsirer que ce nouveau mdicament soit mis la disposition
de

nos praticiens et introduit dans la pharmacie.
Ij'antre plante est le Celastms edulis, ou vulgairement Tchi, dont les

feuilles mches dterminent sur le systme nerveux une excitation agrable

qui la fait avidement rechercher tant des Abyssins que des Arabes de l'Yemen,

qui ont empiunt aux premiers ce vgtal ds le commencement du quin-

zime sicle.

A chaque plante, M. Rochet d'Hricourt a joint une Note qui indique

son nom vulgaire, ses usages et ses principaux caractres extrieurs, ainsi

que le lieu o il l'a rcolte. La sagacit' avec laquelle, quoique tranger la

botanique, il a form cette petite collection, doit nous faire regretter qu'elle

ne soit pas plus considrable. . .
>^

Enfin M. Rochet d'Hricourt a remis M. le Ministre du Commerce,

qui les a transmis au Musum, dix-sept petits sacs de graines tiquets des

noms qu'ils portent en Abyssinie, o les plantes qui les produisent sont

usuelles et cultives. Ce sont des espces de lgumineuses, de crales, de

cotonniers, etc. Il a espr servir utilement son pays en y important la cul-

ture de quelques-unes de ces plantes : on doit attendre les semis et leurs r-

sultats pour savoir si son esprance sera remplie en quelques points. La plu-

part ont t recueillis sur les plateaux levs dont le climat est tempr, et

par consquent on peut penser que ces cultures ont quelque chance de rus-

site dans les parties les plus chaudes de notre pays.

^
Partie zoologique.

(M. Is. Geoffrot-Saint-Hilaire rapporteur.)

La zoologie doit M. Rochet d'Hricourt une tte osseuse d'Hippopo-
tame adulte, laquelle son origine donne un intrt particulier. Nos collec-

tions possdaient, depuis 1820, un beau squelette d'hippopotame du Gap,

rapport par M. Delalande, et le mme dont M. Cuvier a donn une belle

description. Depuis, l'Hippopotame du SngJ nous a t connu par plu-

sieurs envois faits au Musum par les ordres de M. le Ministre de la Marine

et par les soins de divers voyageurs; il est reprsent aujourd'hui aux

galeries d'Anatomie compare par deux squelettes. L'tude comparative de

ces prcieux matriaux et de la tte d'Abyssinie rapporte par M. Rochet

d'Hricourt, fournira enfin les moyens de rsoudre la question, encore

C. R., 1846, i' Semewre. (T. XXll, NoaO) 107



( 8i4 )

douteuse aujourd'hui, de l'unit ou de la pluralit spcifique des Hippopo-
tames des diverses parties

de l'Afrique.

Conclusions.

La Commission propose l'Acadmie de dclarer que les documents

scientifiques recueillis par M. Rochet d'Hricourt, pendant son second

voyage, ont beaucoup d'intrt, et qu'il est trs-dsirable qu'on les publie

le plus promptement possible. Nous lui demandons aussi d'mettre le vu
que l'intrpidit, l'ardeur, le zle infatigable de M. Rochet; que la connais-

sance qu'il a maintenant acquise du maniement des instruments d'astro-

nomie, de magntisme, de mtorologie, puissent tre mis profil dans

quelque expdition lointaine.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMEVA'nONS.

Ij'Acadmie procde , par la voie du scrutin
,

la nomination d'une Com-

mission de neuf membres charge de l'examen des pices admises au con-

cours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon.
MM. Serres, Roux, Lallemand, Andral, Dumril, Velpeau, Rayer, Ma-

gendie ,
Milne Edwards runissent la majorit des suffrages.

^ AIMOIRES LUS.

ICHTHYOLOGIE. Note sur la manire dont les Epinoches construisent leur

nid et soignent leurs ufs; par M. Goste.
( Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, Flourens, Valenciennes.)

J'ai plac, au Collge de France, dans des bassins circulaires de a m-
tres environ de diamtre et de 33 centimtres de profondeur, o j'avais

runi toutes les conditions matrielles qui m'avaient paru propres au succs

de mes expriences ,
un j^rand nombre d'Epinoches mles et femelles pris

au moment o la ponte allait s'accomplir. Peu de jours aprs leur transport

dans cette nouvelle habitation, j'ai
vu certains mles choisir pour sjour

permanent un point dtermin du fond du bassin et y dployer une remar-

quable activit. Je me suis mis alors en observation pour dcouvrir quel

pouvait tre le but de toutes ces manoeuvres et de ce retour constant vers

le mme lieu. Je n'ai pas tard reconnatre que l'unique occupation de

chacun d'eux consistait recueiUir les matriaux d'une construction

l'organisation de laquelle il consacrait toutes les ressources de son industrie;

et, en suivant avec une attention soutenue les rapides progrs de sa labo-
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rieuse entreprise, j'ai assist au plus curieux spectacle qu'il soit possible de

contempler.
" J'ai vu chacun des mles qui se livrent ce travail entasser, dans le

lieu de son choix, des brins d'herbe de toute nature qu'il
va souvent cher-

cher fort loin, qu'il saisit avec sa bouche, et l'aide desquels il commence

former une sorte de
tapis. Mais comme les matriaux qui constituent cette

premire partie de son difice pourraient tre entrans par les mouvements

ou les oscillations de l'eau,, il a la prvoyance d'aller chercher du sable

dont il remplit sa bouche et qu'il vient dposer sur le nid pour le con-

traindre rester en place. Puis, pour donner tous ces lments runis une

cohsion qui les tienne enchans les uns aux autres, il applique sur eux sa

face ventrale, glisse lentement comme par une sorte de reptation vibra-

toire, et les agglutine en essuyant sur eux le mucus qui suinte de sa peau.

Il rjulte de l que les premiers matriaux assembls forment une espce de

fondement ou de plancher solide sur lequel peut s'lever dsormais le reste

de l'difice dont il poursuit l'excution avec une persvrance et une agita-

tion fbrile. Pour s'assurer si toutes les parties sont suffisamment unies, il

agite avec une extrme rapidit ses nageoires pectorales, de manire pro-
duire des courants qu'il dirige contre le nid, et, s'il s'aperoit que les brins

d'herbe s'branlent, il les enfonce avec son museau, les tasse, les plane et

les englue de nouveau.

>' Quand les choses en sont venues ce point, il choisit des matriaux

plus solides; on le voit prendre tantt des petits morceaux de bois, tantt

des pailles qu'il saisit toujours avec sa bouche et qu'il vient ficher dans

l'paisseur ou placera la surface de sa premire construction. Si, pendant

qu'il fait ainsi effort pour les introduire, il trouve que la position qu'il

leur donne ne remplit pas suffisamment le but
,

il les retire
,

les saisit par
un autre point de leur longueur, les retourne, les pousse, les enfonce davan-

tage jusqu' ce qu'il juge qu'il en a fait le meilleur usage possible. Quelque-
fois cependant, malgr tous ses soins, il y a des parties qui, cause mme
de leur configuration, ne peuvent pas entrer dans le plan gnral de l'di-

fice. Alors il les retire, les emporte loin du nid, les abandonne et va en

choisir d'autres pour. les remplacer. Il finit ainsi par se creuser un Ut solide

dont il a toujours la prcaution de lier les divers lments au moyen de la

matire visqueuse dont il les englue.

Lorsqu'il est ainsi parvenu construire le plancher et les parois lat-

rales de son difice, il s'occupe alors d'en organiser la toiture; et, pour cela ,

il continue y apporter des matriaux semblables ceux dont il s'est servi

107..
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pour eu jeter les fondements. Mais, tout en poursuivant raccomplissement
de son entreprise avec l'ardeur croissante de sa laborieuse activit, il tra-

vaille toujours en obtenir la consolidation, et, pour la lui donner, se livre

sans relche la manuvre fatigante de la reptation vibratoire, l'aide

de laquelle, comme nous l'avons dj dit, il agglutine les divei-s lments

dont son nid se compose. Cependant, mesure qu'il s'applique consolider

son tablissement, il faut qu'il le dispose convenablement pour l'usage

auquel il le destine. Aussi ne manque-t-il jamais de rserver une ouverture

trs-nettement et trs-rgulirement circonscrite, par laquelle il plonge sou-

vent sa tte et mme une grande partie de son corps, afin d'en carter les

parois et de maintenir la cavit intrieure du nid assez dilate pour que la

femelle puisse s'y engager et y pondre les ufs dont il deviendra le courageux
et infatigable protecteur.

Lorsque la construction du nid est assez avance pour recevoir les ufs
,

le mle s'lance, plein d'agitation, au milieu du groupe des femelles, pour

y fixer l'attention de celle qui est dispose pondre et lui offrir un asile

pour sa progniture. Celle-ci peut facilement le distinguer des mles ordi-

naires, car il porte maintenant la riche livre des amours, et se pare des plus
vives couleurs. Aussi, ds qu'elle le voit s'avancer, elle s'empresse, le re-

cherche, glisse sur son dos, et, par une srie de petits manges coquets,

d'agaceries rciproques, semble lui exprimer qu'elle est prte le suivre.

Alors le mle, averti par les signes anims de ce mystrieux langage, se pr-
cipite vers son nid comme pour lui en indiquer le chemin, plonge sa tte

dans son ouverture bante, l'largit -vivement pour lui en faciliter l'entre,

cde ensuite la place la femelle qui ,
en y pntrant ,

semble obir son

invitation. Elle s'y engage tout entire, et ne laisse plus voir l'extrieur que
l'extrmit de sa queue, qui fait saillie travers l'ouverture par laquelle elle

s'est introduite; elle y reste pendant deux ou trois minutes, durant les-

quelles ses mouvements convulsifs indiquent tous les efforts qu'elle fait pour

pondre ses ufs; puis elle s'lance, ple et dcolore, aprs avoir perc le

nid de part en part; en sorte que ce nid, qui n'avait qu'une seule ouverture

avant le passage de la femelle
,
en a deux aprs la ponte.

>' Pendant que la femelle occupe le nid et y dpose ses ufs, le mle,
dont la coloration mobile, les mouvements anims, expriment l'agitation

croissante, parat en proie une sorte de paroxysme, et semble vouloir

hter le moment o il pourra pntrer son tour. Il assiste la femelle, la

frotte avec son museau comme pour l'encourager, et, ds qu'elle a accompli
la douloureuse fonction de la ponte, il entre par la mme voie qu'elle a
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suivie, glisse sur les ufs en frtillant, et sort pi-esque aussitt pour rparer
les dsordres de son tablissement. Mais ce nid, dont la construction lui a

coul tant de fatigues, n'est pas seulement destin recevoir les ufs d'une

seule ponte , il peut en contenir une bien plus grande quantit. Le mle y
attire donc successivement, et diverses reprises, pendant plusieurs jours,

ou la mme femelle, ou toutes celles qui consentent le suivre. Il consacre,

en gnral, iine fcondation spciale la progniture de chacune d'elles, et

il en rsulte que son nid finit par devenir un riche magasin o les ufs de

chaque ponte [jarticulire sont agglomrs en masses distinctes, et o toutes

ces masses entasses forment un bloc norme.

Le mle reste l'unique gardien de ce prcieux dpt, car non-seulement

les femelles n'en prennent aucun soin, mais elles en deviennent les ennemies

redoutables ,
font partie de ces coalitions nombreuses qui cherchent l'en-

vahir pour le livrer au pillage et satisfaire sur les ufs leur apptit froce.

C'est donc, pour lui, une rude et difficile tche que celle de les dfendre

contre les tentatives rptes de ces pirates affams ou gourmands ,
alors

surtout que, pendant un mois tout entier, il sera oblig en mme temps de

fournir aux ufs qu'il protge toutes les conditions ncessaires pour en fa-

voriser l'closion. Mais il n'y a pas d'obstacle qui puisse le dtourner de son

but ni affaiblir son courage. Il commence d'abord par fortifier son nid en

le recouvrant de pierres dont le volume est quelquefois gal la moiti de

son corps, et qu'on ne le croirait pas capable de transporter si on ne le voyait
l'uvre. Cependant il se rserve toujours une ou plusieurs ouvertures, qu'il

dilate au besoin, travers lesquelles il est souvent occup faire passer des

courants par le rapide mouvement de ses nageoires pectorales. Ces courants

ont probablement pour but d'empcher que des byssus se forment sur les

ufs et en arrtent le dveloppement, car ces ufs prissent tous ds qu'on
les soustrait cette influence salutaire.

Pendant qu'il est ainsi occup faire pondre les femelles, soigner
leurs ufs, murer son nid pour mettre ces derniers l'abri

,
il chasse rude-

ment tous les pinoches qui tentent de s'en approcher, les frappe avec son

museau, les menace de ses aiguillons, et, tant que leur nombre ne s'lve

pas au-dessus de quatre ou cinq, il russit toujours aies repousser par la force;

mais il y a des moments o l'ennemi devient si formidable, que toute rsis-

tance est inutile
, et, quoique dans ces cas il ne lui soit plus permis de se d-

fendre, il ne renonce pas pour cela l'espoir de conjurer l'orage. Il a alors

recours la ruse, s'loigne de son nid en exagrant les mouvements saccads

auxquels il se livre, prend toutes les allures d'un poisson qui poursuit une
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proie, et cherche ainsi oprer une diversion. Ce stratagme lui russit sou-

vent, caries pinoches ,
entrans par l'espoir de lui ravir sa proie, se dis-

persent sans consommer l'acte de spoliation qu'ils se prparaient accom*

plir contre les ufs qui taient l'objet de leur convoitise. Mais cet artifice ne

russit pas toujours prserver son nid du pillage ; j'ai
vu des individus

obligs de le recommencer cinq ou six fois de suite.

Lorsque, par les soins assidus de sa courageuse persvrance, il russit

conserver son nid jusqu'aux approches de l'closion
,
on le voit redoubler

de zle, ter des pierres pour le rendre plus permable l'eau, pratiquer de

nouvelles ouvertures, les largir, multiplier les courants, remuer les ufs,

les amener tantt la surface, tantt au fond, et leur fournir ainsi, en va-

riant leur position ,
les conditions qui conviennent cette priode de leur

dveloppement. Enfin, quand les petits sont clos, il continue encore les

garder dans son nid
,
et ne leur donne la libert que lorsqu'ils sont devenus

assez agiles pour suffire aux besoins de leur propre conservation.

MMOIRES PRSENTS.

ANATOMtE ET ORGANOGNiE VGTALES. Mmoire sur l'organognie et

l'analomie du Trapa natans; par M. F. -M. Barnoud. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Adolphe Brongniarl , Gaudichaud.)

" Organes de la vgtation. Beaucoup de savants botanistes ont fait

connatre la germination du Trapa natans dont une des particularits est

la tendance verticale de la radicule qui s'lve au milieu du liquide. J'ai

observ que ce phnomne est constant quelle que soit la position de la

noix mise germer dans le vase. La radicule, en s'allongeant, est bientt

suivie par la tigelle de l'embryon, par le petit cotyldon et par le ptiole
du grand cotyldon farineux. Celui-ci reste toute sa vie dans l'intrieur de la

noix o il est plac comme un rservoir de nourriture. Les deux bourgeons
del plumule, l'un central, et l'autre axile la base du ptiole du grand

cotyldon, constituent, en se dveloppant, deux tiges simples qui tendent

vers la surface de l'eau et vers la lumire. La radicule se dvie alors dans le

sens de la ligne horizontale. A l'aisselle mme du petit cotyldon il se forme

ensuite un nouveau bourgeon qui, son tour, devient aussi une tige simple,
et successivement, ct de celle-ci, il crot un quatrime et un cinquime

bourgeon ,
de telle sorte que l'on observe bientt, dans la dpression mme
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situe entre le ptiole et le petit cotyldon, cinq tiges simples qui toutes de-

viendront libres et flottantes dans le liquide.

Il y a deux espces de racines dans le Trapa natans: i" les radicelles

primitives, et toujours simples, qui naissent en quantit tout le long de la

tigelle de l'embryon trs-avanc en germination. Elles enfoncent leur extr-

mit dans la vase, et la plus grande portion de leur longueur, qui reste nu

au milieu de l'eau, est colore en vert par la lumire; 2 les racines mul-

tiples , divises en filaments simples ,
et qui naissent sur tous les points de la

surface du corps central de la racine. Je les nomme adventives Jlottantes,

parce qu'elles sont insres constamment de chaque ct de la base des

feuilles, et qu'elles ne touchent jamais le sol. Tous les auteurs les ont, bien

tort, qualifies de feuilles transformes (yo//a submersa capillacea).

Dans tous ces organes le tissu est Irs-compactc ,
et il n'y a jamais de

lacunes. Leur systme vasculaire, qui communi(|ue toujours directement avec

celui de la tige ,
n'offre que des vaisseaux annels.

La tige adulte, deo,oi5 de diamtre environ, prsente sur sa coupe

transversale, au moyen des diverses formes de cellules, les analogues de

l'enveloppe herbace, du liber et des couches ligneuses. Il n'y a aucune trace

de rayons mdullaires. La moelle est considrable et toute remplie de la-

cunes. Elle est circonscrite par un vaste tui mdullaire que composent de

nombreux vaisseaux, les seuls qu'on trouve dans la tige : ce sont des vais-

seaux annels d'un calibre norme. Les poches lacuneuses sont remplies d'air

ainsi que dans les ptioles et dans les feuilles. L'anatomie de ces dernires est

assez conforme ce qu'on sait.sur l'organisation des plantes aquatiques ;
seu-

lementla face suprieure des feuilles flottantes n'a que trs-peu de stomates.

Les folioles primitives et opposes des tiges croissantes naissent et meurent

entirement sous l'eau
; cependant elles ont des vaisseaux annels trs-visibles :

c'est ici une exception intressante la rgle gnrale qui considre les

feuilles submerges comme purement cellulaires.

i> Organes de la reproduction. Quand la fleur commence poindre

la base des bractes, on remarque une petite cupule dont le bord ondul

prsente quatre dents arrondies et parfaitement symtriques : c'est la premire
bauche du calice. Ensuite, on voit natre successivement, et d'ime faon

trs-rgulire, la corolle, les tamines, l'ovaire, les ovules, le disque, le

style et le stigmate.

L'ovaire trs-jeune est compos de deux carpelles qui naissent unis la

base, mais qui sont libres, dans le principe, aux deux tiers de leur longueur ;

sa soudure au tube du calice a lieu presque ds l'origine, soit l'aide du
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disque ou bien du tissu cellulaire interpos. U ya des familles o
j'ai observ

que l'ovaire est soud immdiatement
, l'poque de sa naissance

,
la paroi

calicinale, par exemple dans les Gaprifoliaces (Lonicerd), les Orchides

{Orchis-Ophrjs), les Halorages (flippuris-Callitric/ie).

n Dans les organes de la vgtation ,
nous n'avons rencontr aucune trace

de vritables traches : c'est, du reste, le cas gnral des plantes aquatiques.

Mais ce qui est assez remarquable, c'est que tous les organes de la reproduc-
tion sont leur tour entirement dpourvus de vraies traches droulables

;

partout on n'y observe que des vaisseaux annels d'un petit diamtre, se bri-

sant en anneaux distincts, et se droulant trs-rarement
, toujours d'une ma-

nire fort ingale. La consistance roide et assez dure du calice et de l'ovaire

gs est due simplement la prsence de nombreux vaisseaux fibreux trs-

serrs les uns contre les autres.

Les grains de pollen se forment trois par trois dans les cellules mres :

l'tat sec, ils sont elliptiques; plongs dans l'eau, ils deviennent subitement

trigones, et leur membrane interne fait hernie par trois boyaux, comme dans

les nothres et les Plumbagines.
>) Avant la fcondation, l'ovaire prsente deux loges, et une ovule ins-

re dans chacune d'elles vers la partie suprieure de la cloison. Ces deux

ovules, composes d'un nucelle, d'une primine et d'une secondine, subissent

un vritable mouvement anatrope par suite du grand dveloppement du fu-

nicule. Us sont gaux jusqu' l'poque de l'mission du pollen. Aprs ,
celui

d'entre eux qui est fcond crot avec tant de vigueur, qu'il brise la cloison

dont il refoule les dbris, ainsi que l'ovule voisine, dans un coin de la loge,

et qu'il envahit la capacit entire de l'ovaire. Pour l'embryon ,
il se passe

uu fait assez analogue au prcdent. A son premier tat, c'est une petite masse

globuleuse fixe un long cordon suspenseur. Bientt
,
au sommet de cette

masse se dessinent deux mamelons arrondis et fort courts : ce sont les deux

cotyldons peine bauchs. A cette poque seulement ils sont trs-gaux ;

mais cette galit disparat rapidement, et, au bout de peu de jours, l'un

des cotyldons s'allonge beaucoup et tend occuper lui tout seul la cavit

forme par la base trs-largie du nucelle, tandis que l'autre cotyldon,
fortement gn, et pour ainsi dire trangl dans le col troit du nucelle, y

languit et prouve un vritable arrt dfinitif de dveloppement.
Le tissu rempli de grains amylacs du gros cotyldon se dveloppe

comme un vritable prisperme dont il doit jouer exactement le mme
rle.
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ICHTHYOLOGIE. Recherches sur un organe particulier qui se trouve sur les

poissons du genre des Raies (Raia Guv.); par M. Ch. Robin. Premier

Mmoire.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Valenciennes, Rayer.)

FiCS seuls poissons sur lesquels on ait jusqu' prsent dcrit avec soin

un appareil lectrique, sont la Torpille, le Silure et le Gymnote. Cependant
les Raies possdent aussi un appareil lectrique qui n'a encore t mentionn

par personne. La structure de cet organe est tellement analogue celle de

Tappareil des autres poissons lectriques, qu'on ne peut s'empcher de le

considrer comme dou des mmes fonctions. Jusqu' prsent il m'a t im-

possible de me rendre sur les ctes de la mer pour les constater, j'espre

pourtant pouvoir le faire avant peu.
" Cet appareil lectrique des Raies est situ sur les cts de la queue de

ces poissons, qui est aussi longue que leur corps. Il en occupe peu prs
toute l'tendue, et les deux organes runis forment au moins le tiers du vo-

lume de cet appendice. Leur longueur est de 3o 4o centimtres, et ils ont

peu prs la grosseur du doigt. Ce qui constitue essentiellement cet appa-
reil, ce sont des disques empils et adhrents par leurs plus Lirges faces; lis

forment ainsi des sries diriges dans le sens longitudinal de l'organe.
> Chaque disque est form d'une substance glatiniforme , semblable

celle qui constitue les disques de l'appareil de la Torpille, du Gymnote, du

Silure, etc. Cette substance est demi-transparente, lastique; .s^ns structure

spciale au microscope, qui fait voir qu'elle est homogne, amorphe, et

seulement parseme de granules molculaires, isols ou runis en petites

sphres rguliies qui ont o"",oo5 de diamtre.

" Voil pour les disques qui constituent l'appareil et pour leur substance

qui a l'aspect d'une gele, demi-solide, comme celle de tous les organes

lectriques dj connus.

" A ce tissu spcial et essentiel, s'ajoutent des tissus accessoires; ce sont

des vaisseaux, des nerfs, etc., du tissu cellulaire.

" IjC tissu cellulaire forme des cloisons qui limitent et entourent de toutes

parts les disques polygonaux de l'organe ;
c'est lui qui les spare les uns des

autres. C'est dans ces cloisons que rampent les vaisseaux qui nourrissent les

disques et les nerfs qui les animent au moment de leur action. Cette dispo-
sition du tissu cellulaire est la mme que celle qui existe dans les appareils du

Gymnote, du Silure et de la Torpille.
>' liCS nerfs sont nombreux et fournissent des points de comparaison en-

C. E., 1846, I" Semestre. (T. XXII, K" O.)
08
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core plus curieux. Ils ne partent pas de la moelle allonge, par l'ioterm-

(liaire de la huitime et de la cinquime paire des nerfs crniens, comme
dans la Torpille et le Silure

;
mais de la moelle pinire se prolongeant dans

la queue, comme chez le Gymnote, le plus puissant des poissons lectriques.

>i La terminaison des nerfs de ces appareils n'a encore t dcrite que sur

la Torpille, par Savi, en i844j je l^i expose avec plus de soin encore et je

suis arriv aux mmes rsultats que cet anatomiste. J'ai trouv, comme lui,

que les tubes nerveux lmentaires ne se terminent pas en anses, mais se

bifurquent plusieurs fois et se terminent en s'anastomosant en rseaux, fait

important pour la physiologie gnrale. Comme dans la Torpille aussi, ce

rseau ne'rveux terminal fait partie de la cloison, reste ml aux fibres de

son tissu
,
et appliqu contre la face antrieure de chaque disque ,

sans ja-

mais s'enfoncer dans sa substance. Ainsi, dans la Raie, poisson si ressemblant

la Torpille , que Linn les plaait dans un mme genre, l'appareil tire ses

nerfs d'une autre portion des centres nerveux; mais le mode de terminaison

de ces nerfs est le mme.
L'tude des vaisseaux nourriciers des appareils lectriques des autres

poissons a t trs-nglige ; j'ai
suivi ces organes avec le mme soin que j'ai

mis l'tude des nerfs. fiCs artres viennent de l'artre caudale, les veines

vont au tronc veineux correspondant. Aprs s'tre ramifis et anastomoss

un grand nombre de fois dans l'paisseur des cloisons qui sparent les

disques ,
ils fournissent des capillaires leur substance. C'est toujours par

leur face postrieure, par celle qui ne reoit pas les nerfs, que s'enfoncent

les vaisseaux; et
,

cet effet, cette face, au lieu d'tre lisse
,
est creuse d'ex-

cavations nombreuses, dans lesquelles pntrent des anses et des houppes
de capillaires tlexueux. Ces excavations donnent cette face des disques un

aspect spongieux remarquable qui tranche avec l'aspect lisse de la face an-

trieure.

Tout rapproche cet organe des appareils lectriques, tant son aspect

gnral que les dtails les plus minutieux de sa structure; tout, au contraire,

le spare des appareils glandulaires ,
car il en diffre compltement quant

sa structure intime et il n'a pas de conduit excrteur.

La Torpille, dont l'appareil lectrique est situ sur les cts de la tte,

n'a dans sa queue aucun autre organe que des muscles et des nerfs; aussi la

forme de cet appendice est bien diffrente de celui des Raies. Plusieurs pois-

sons se rapprochent des Raies par l'ensemble de leur organisation ,
et n'en

diffrent que par la forme de leur queue et surtout par la forme de la na-

geoire caudale; j'ai pu ra'assurer aussi que ces poissons ne possdent pas

l'appareil que je viens de dcrire.
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CHIMIE. Recherches sur la chaleur dgage pendant les combinaisons

chimiques; par MM. P.-A. Favre et J.-F. Silbermann. Sixime partie.

(Extrait.)

(
Commission prcdemment nomme.)

Combustion des soufres.

Les recherches que nous avons entreprises sur la combustion des sou-

fres prsentaient quelques difficults; elles sont dcrites dans notre Mmoire,
ainsi que les moyens propres viter les erreurs auxquelles elles pourraient
conduire.

La combustion des soufres devait prsenter beaucoup d'intrt. Ces

corps ne diffrent, en effet, que par leur forme cristalline, certaines pro-

prits physiques, le poids de leurs molcules; ils peuvent se transformer les

uns dans'Ies autres. Il tait curieux d'tudier le soufre du sulfure de carbone,
de l'hydrogne sulfur

,
etc.

,
et d'tablir, ce point de vue, des rapproche-

ments avec le charbon; mais, pour faire une pareille tude, il fallait pos-
sder des premires donnes incontestables.

Chiffre des combustions.

SOUFRE

cristallis

chaud

en iSig.

2211,8

Moy. 2216,8

mou
de

trois mois.

22o3,8

2223 ,9

Moy. 22i3,8

cristallis

du sulfure de

carbone.

2226,7

2224,9

Moy. 2225,8

du poly

sulfure

d'hydro-

gno. '

2229,5

natif de Sicile.

Tr.-beani cristasi. 22o8,0

Autre bel chaotill. 9233,8

(*) Moyenne. 2220,9

cristallis

chaud.

2258,6

2269,2

Moy. 2263,9

2253,2

2262

Moy. 2257,6

(*) Voir les remarques sur Paugmentation du chiffre..

2249,0

2274 ,6

2337,1

I) Les cinq premiers soufres ont donc sensiblement le mme chiffre, et si

le soufre naturel s'en carte de plus en plus en partant de la premire exp-
rience ,

nous trouvons dans ce fait une preuve de la bont de notre appareil.

Ces soufres taient de moins en moins purs, et mls de produits combusti-

bles , hydrognes plus ou moins carbures
;
la flamme

,
constamment d'un blett

108..
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trs-pur pendant toute la dure de la combustion d'un soufre pur, donnait

des tincelles violettes et rouges de plus en plus frquentes, surtout en appro-

chant de la fin de lopratiou, mesure que ce corps tait plus souill. Le

dernier soufre surtout a donn la fin
, pendant un temps assez long et sans

intermittence, une flamme rouge; l'ascension du thermomtre tait alors

sensiblement plus rapide, malgr la moindre tendue de la surface en igni-

tion. Des traces d'hydrogne peuvent facilement tre indiques dans notre

appareil, si l'on songe que yu^ ^^ ^^ corps ajoute 34 calories aux aaao,

nombre normal.

Le soufre cristallis chaud donne un chiffre de 4o calories plus lev.

11 Mais, chose remarquable, c'est de voir le soufre mou donner le mme
chiffre que le prcdent. Il est donc vident que , puisqu'il se transforme

avec dgagement de chaleur, il passe immdiatement l'tat cristallin du

soufre naturel.

Combustion du sulfure de carbone..

3424 >6

3376,3

Moyenne... 34oo,4

11 IjBS lments brlant librement donneraient 3 1 45,3. Les lments

combins donnent donc en plus 255, 1 calories.

>i La quantit de chaleur dgage pendant l'oxydation du charbon nous

donne lieu de penser que la chaleur dgage pendant sa sulfuraiion est en-

core assez leve, et cependant, malgr cette quantit restituer aux l-
ments du sulfure de carbone, le chiffre de sa combustion dpasse celui de la

combustion de ses lments de aSS calories. Si, d'autre part, on se rappelle
nos expriences sur le gaz dfiant, on ne s'tonnera pas si nous sommes

conduits plus que jamais admettre des doublements et des ddoublements

amenant de grandes modifications dans la constitution de certains corps

simples, non-seulement lorsqu'ils s'engagent dans des combinaisons, mais

encore lorsqu'ils ne sont sollicits par aucun corps lments molculaires

diffrents. Cette croyance est encore justifie par la combustion du cyano-

gne et par des recherches sur la dcomposition des composs oxygns de

l'azote ,
dont nous livrerons prochainement les rsultats l'Acadmie. Nous

avons dj nonc cette croyance dans les Mmoires que nous avons dj
publis Nous avons montr que ces ddoublements font de certaines com-

binaisons, de vritables substitutions, comme dans la formation de l'acide

chlorhytirique oar exemple. En effet , l'hydrogne et le chlore peuvent
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tre considrs comme de vritables combinaisons Cl* = i vol., H' = i vol.,

et, la combinaison effectue, l'acide chlorhydrique peut tre reprsent

par a (Cl H) = 2 vol. Ces prvisions tablissent ainsi deux manires de se

comporter du chlore dans son action sur les inatires organiques par simple

addition de Cl" ou par le remplacement de H* par Cl H, Cl* ragissant, de-

venant lui-mme Cl H. Le fait du ddoublement de l'oxygne, par exemple,

explique l'action remarquable de ce corps l'tat naissant
, quand on le

dgage d'une combinaison un tat de division molculaire moiti plus

faible; il doit, cet tat, avoir des actions plus nergiques, ou, en reprenant
son tat de plus grande condensation avec dgagement de chaleur consid-

rable ,
dterminer des phnomnes nergiques.

)' Cette division ou ces groupements des molcules des corps simples, et

les ractions entre ces fractions ou ces multiples, doivent modifier le chiffre

des quivalents dans les ractions chimiques; et, pour citer un exemple,

depuis les monosulfures jusqu'aux bi-
, tri-, etc., sulfures, on peut bien n'avoir

qu'une combinaison d'un corps dont l'quivalent reste invariable avec des

quivalents de soufre de plus en pFus levs, et non avec des quivalents de

plus en plus nombreux.

Ce que nous disons, du reste, n'est nullement nouveau. Il y a dj bien

des annes que M. Dumas avait annonc la bissection de l'hydrogne et du

chlore, et le phnomne de substitution dans Fa formation de l'acide chlorhy-

drique; que lui et beaucoup d'autres avaient prouv que les quivalents des

composs organiques pouvaient se doubler et se ddoubler, et ragir avec un

quivalent plus fort ou plus faible. La dcomposition de l'actate d'argent

avec formation d'acide actique, la formation de l'actone, la dcomposition
du chlorate de potasse, les acides du cyanogne, etc

, etc., ne sont pas des

faits nouveaux.

Les quivalents sont donc variables par doublement ou ddoublement

pour les corps composs. Pourquoi n'en serait-il pas de mme pour les corps

simples?

PHYSIQUE. Recherches sur te rayonnement de la chaleur. Dtermination

des pouvoirs missifs ; par MM. F. de la Provostaye et Paul Desaiivs. -

(Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Regnault.)

fiCS auteurs commencent par rappeler les recherches dj faites sur ce

sujet par Leslie , par M. Melloni et par MM. Dulong et Petit. f'<i; c .
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Les premiers ont trouv que le rapport des pouvoirs missifs de l'ar-

{jent et du noir de fume est k-- D'aprs MM. Petit et Dulong, ce rapport

1 qo I

serait ^ X - = ^-5-
5,707 loo o,S

Dans un travail que nous avons eu l'honneur de prsenter l'Acad-

mie, nous avons cherch faire ressortir toutes les difficults dont on est

entour quand on cherche appliquer la mthode du refroidissement, et

combien il est difficile, sinon impossible de sparer avec quelque prcision
l'effet du rayonnement de celui de l'air, mme en admettant le principe fon-

damental sur lequel elle repose, savoir, que la vitesse totale est la somme
des vitesses dues au rayonnement et au contact de l'air.

Nous avons pens qu'une dtermination nouvelle du pouvoir missif

des mtaux par la mthode des appareils diffrentiels pourrait nous clai-

rer sur ce sujet, et nous avons eu recours la pile thermo-lectrique dont

M. Melloni a fait un si heureux usage dans ses belles recherches sur les pro-

prits de la chaleur rayonnante.
Les premiers essais nous firent prouver une singulire surprise: d'aprs

les nombres gnralement admis, et que nous avons cits plus haut, en pr-
sentant successivement la pile la face noircie et la face argente d'une

mme source de chaleur, on doit, si dans le premier cas la dviation est par

exemple 33, avoir 4 ou 5 pour dviation dans le second. Or, non-seulement

il n'en fut pas ainsi
,
mais c'est peine si l'aiguille parut alors se dplacer

d'une division. Quand la face noircie chassait l'aiguille 60, l'impulsion
initiale n'tait gure, avec l'argent, que de deux divisions. Nous fmes ainsi

conduits penser que le pouvoir missif de l'argent tait beaucoup plus
faible qu'on ne l'a suppos jusqu'ici. Il devint en mme temps vident pour
nous que ce procd ne pouvait conduire, avec aucune prcision, la d-
termination du rapport cherch. En effet, quand la dviation donne par le

noir de fume n'est pas trop grande ,
celle que donne la face argente est

presque inapprciable. Quand, au contraire, celle-ci est suffisante pour
tre mesure avec quelque certitude, la premire est tellement grande, qu'on
ne sait en aucune faon ce que signifie cette indication.

Nous allons faire connatre deux autres mthodes auxquelles on ne

parat pas avoir song jusqu'ici, et qui permettent de trouver ce rapport
avec exactitude.

Premire mthode. Supposons qu'on prsente la pile une source

de chaleur dont la surface soit revtue de noir de fume
,
et qu' une tem-

prature suprieure celle des corps environnants de 10 20 degrs, on
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observe une dviation d*; en chauffant le liquide contenu dans l'appareil

rayonnant ,
on peut arriver lui donner un excs de temprature t^ tel que

la dviation produite dans les mmes circonstances soit i. En changeant la

distance la pile, on peut aussi trouver une position o l'excs de tempra-
ture demeurant <,, la dviation redevienne <?.

Cela pos ,
en chauffant de nouveau

,
on atteindra un excs de tem-

prature <2 tel que, dans cette mme position, la dviation produite sera t.^.

Il est clair qu'en mettant le vase toujours la temprature B -\- t^ dans la

position initiale, la dviation serait l^ ,
du moins si les dviations demeu-

raient proportionnelles aux intensits des courants.

') En continuant oprer de la mme manire, on trouve qu' une tem-

prature Q + t, la dviation produite parle vase noirci, dans sa position
initiale , serait <? X 2". Si alors le vase ayant cette position et cette tempra-
ture 6 + ^, on prsente la pile la face argente, ou observera une dvia-

tion D, et le quotient .
,
donnera la valeur du pouvoir missif. De plus,

on arrive facilement reconnatre que les excs t^, t^, t^, etc., satisfont la

relation

a'" = 2{a'-' i),

en prenant pour une valeur trs-peu prs gale 1,0077.
" Ds lors, en appelant et

'
les dviations produites par une mme face

noircie porte successivement aux deux tempratures absolues T et T', on a

(?:?': :aT-9_i:rtT'-e_,^

et cela indpendamment de toute hypothse.
Il est donc facile, connaissant l'intensit du courant produite parle

rayonnement de la face noircie une certaine temprature, de connatre

srement celle qui serait produite par le rayonnement de cette mme face

une temprature diffrente. Passons l'application de ces principes.
'I Dans une premire srie d'expriences, la face argente tant tourne

vers la pile, aune temprature de 160 degrs, suprieure de i43'',6 celle

des corps environnants, l'aiguille fut chasse 9^,8; et, la temprature de

180 degrs, suprieure de i63,5 celle des corps environnants, la dviation

produite fut de ia'',i5.

" Or, la temprature de SS^jQ, suprieure de I9,7 celle des corps

environnants, et en prsentant la face noircie, on observa une dviation de

29,5. Par la proportion cite plus haut, on trouve qu' 160 degrs la face
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noircie produirait une dviation de 363, et qu' i8o degrs elle produirait

une dviation de 453 ;
on a donc pour rapport des pouvoirs missifs :

g, 8 I 12, i5 I

363 37 453 37,2

1) Dans une aulre srie d'expriences, on a pris pour face rayonnante une

lame de plaqu d'argent (au quarantime), la temprature de 1 14 degrs,

suprieure de 95,5 celle des corps environnants; cette lame tait polie et

faisait miroir. On a obtenu une dviation de 6,8, tandis qu'en prsentant une

face couverte de feuilles d'argent, on a eu 5, i, et, en prsentant une face

semblable noircie 35*',7, suprieure de 1 7,7 celle des corps environnants ,

la dviation a t de 25'*,7. En excutant les calculs comme plus haut, on

trouve sensiblement -tt pour le pouvoir raissif de l'argent poli, et ^ ^

pour celui de l'argent en feuilles.

n Ces nombres tant excessivement loigns des nombres gnralement
admis, il convient d'exposer, avec quelques dtails, la manire dont nous

avons opr, afin qu'on puisse juger du degr de confiance qu'on doit accor-

der nos rsultats.

Dans la premire srie d'expriences, la source de chaleur tait un cy-

lindre eu cuivre plein d'huile, d'environ 10 litres de capacit; l'une de ses

moitis tait couverte d une paisse couche de noir de fume, et sur l'autre

on avait appliqu au pinceau, et par simple pression, de minces feuilles

d'argent dont on voulait tudier le pouvoir missif. Ces feuilles, surtout aprs
uu premier chauffement, acquraient une grande adhrence, formaient une

surface bien brillante, mats qui ne possdait, pour ainsi dire, pas de pouvoir

spculaire.
Dans la seconde srie d'expriences, la source tait un cube de i4 litres

de capacit, et dont les faces avaient, par consquent, peu prs 600 cen-

timtres carrs. Des quatre faces verticales, l'une tait en plaqu, l'autre en

cuivre, les deux dernires en fer-blanc. On pouvait recouvrir les trois der-

nires de noir de fume ou de feuilles mtalliques.

liCS observations se faisaient de la manire suivante : on commenait

par chauffer le vase dans une pice voisine de celle oii tait plac l'appareil

thermoscopique. Il tait alors port en regard de la pile, et plac, dans une

position toujours la mme, sur uu support froid et parfaitement fixe.

On observait la temprature, on abaissait un dernier cran, et l'aiguille
du

galvanomtre se mettait en marche On dterminait avec soin l'arc d'im-



( 8^9 ) .

pulsion, le minimum qui lui succde, enfin un second maximum qui se pr-
sente environ 98 secondes aprs le commencement de l'observation. Pendant

ce temps, vu les grandes dimensions de l'appareil, la temprature variait

irs-peu....
" Il et t sans doute facile d'empcher absolument ces variations en pla-

ant sos le vase un fourneau en activit; mais des essais dirigs dans cette

voie nous ont montr que, quoi qu'on fasse, il y a toujours, dans ce cas,

un courant d'air chaud, dont l'action, trs-sensiblement ngligeable quand
on opre avec le noir de fume, ne l'est plus quand la surface est revtoe

d'argent. Pour empcher l'air chauff par le contact de la source d'agir

aussi par contact sur la face antrieure de la pile, on plaait toujours cette

dernire une distance qui n'tait pas infrieure 3o centimtres. A cette,

distance, les dviations produites par la face argente eussent t beaucoup

trop faibles si on ne les avait accrues en armant la pile de son rflecteur

conique. Nous nous sommes assurs que l'emploi de ce rflecteur ne modifie

en rien la loi suivant laquelle, dans le cas des surfaces noircies, la dvia-

tion de l'aiguille crot avec la temprature de la source.

(Les auteurs indiquent ici le degr de sensibilit de leur appareil, les soins

qu'ils prenaient pour connatre exactement la position de son zro pour pr-
venir les rayonnements trangers. Ils font remarquer qu'ils n'ont jamais ob-

tenu de dviations fixes
,
mais seulement des maxima et niinima successifs.)

i< Nous avons d nous demander ds lors s'il est indiffrent de prendre

l'une quelconque de ces excursions extrmes pour la dviation de l'aiguille

correspondant l'excs stationnaire de temprature. Un examen attentif nous

a prouv qu'en prenant dans les diverses oprations successives les rapports

des impulsions des maxima et minima successifs et ceux des dviations au-

tour desquelles l'aiguille oscille lentement aprs un temps assez long, on avait

toujours des rsultats trs-peu diffrents; et cette remarque nous a permis de

nous borner l'observation des ti-ois premires positions extrmes dans le cas

o l'excs de temprature, tant trop grand, ne serait pas demeur seasible-

ment constant si l'on avait voulu prolonger l'exprience.

> Enfin, malgr toutes les prcautions que nous venons d'indiquer, on

commettrait les erreurs les plus graves si
,
dans le cas o la source rayon-

nante est mtallique ,
on ne prenait soin de noircir la face du dernier cran

qui est tourn vers elle. Sans cette attention, en effet, une partie consid-

rable de la chaleur mise se rflchit sur cet cran, rgulirement ou irrgu-

lirement ,
et retourne vers la pile aprs une seconde rflexion sur la source.

C H., |8'46, i"Semesl,e. (T. XXII, K" 20 ) '^9 >'
:_

.
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L'exprience nous a prouv que la suppression de cette cause d echauffe-

ment , trangre celle qu'on veut estimer, n'altre pas sensiblement les d-
viations observes quand la face rayonnante est noircie

,
et peut rduire

prs de moiti celles que donnerait la face mtallique si l'on n'y avait pas

gard.
" Deuxime mthode. Nous avons cherch vrifier les rsultats trou -

vs parla mthode que nous venons d'exposer, en employant un autre pro-

cd. Voici en quoi il consiste :

On cherche, par exprience, dans quelle proportion se trouve accrue

la dviation du rhomtre lorsque, toutes circonstances d'aillem-s gales, on

substitue une petite ouverture de l'cran une ouverture d'un diamtre n fois

plus grand. Cette proportion tant connue et gale ,
si l'on s'arrange de

manire que la dviation observe, lorsque la face noircie rayonne travers

la petite ouverture, soit, par exemple, gale d, elle serait d'X m si au

mme instant on employait la grande ouverture. La comparaison de cette

dviation calcule, avec celle que l'on obtient directement par le rayonne-

ment de la face argente ,
donne le rapport des pouvoirs missifs.

On a reconnu
, par une moyenne de plusieurs observations trs-concor-

dantes, que la substitution d'une des ouvertures de l'cran l'autre faisait

varier la dviation dans le rapport de i 7,3. En faisant rayonner, io3 de-

grs, la face noircie travers la plus petite des ouvertures, on a observ une

impulsion gale 30,7. Elle et donc t de 3o,7 x 7,3
= aa/j si l'on et

opr avec la grande ouverture. Or, en prsentant la face argente
cette dernire, la dviation a t de 6,6; ce qui donne, pour rapport des

pouvoirs missifs, -^ = /O- On a aussi dtermin par ce procd le rap-

port des pouvoirs missifs de l'argent et du verre, et l'on a trouv
-^

> ce

qui donne ^ j pour le rapport de l'argent au noir de fume.

Les deux mthodes diffrentes que nous venons de faire connatre

conduisent donc aux mmes rsultats. Elles supposent l'une et l'autre la pro-

portionnalit entre les dviations de l'appareil thermo-lectrique et les quan-

(*)L'argent en feuilles qui recouvrait le cylindre avait, avantcette exprience, prouv une

altration trs-sensible. En dterminant son pouvoir missif dans cet tat par la premire

mthode, nous sommes retombs sur . _

34,5
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tits de chaleur mises par la source rayonnante. Dans la seconde partie de

cette communication nous discuterons ce point, ainsi que les consquences

trs-graves qu'on peut dduire de nos dterminations relativement aux lois

du refroidissement.

PHYSIOLOGIE. Nouvelles recherches sur la composition du sang dans

Vtat de sant et dans Vtat de maladie; par MM. A. Becquerel

et A. RoDiER. (Extrait par les auteurs.)

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

'< L'accueil bienveillant que l'Acadmie a fait nos premiers travaux sur

la composition du sang dans l'tat de sant et dans l'tat de maladie nous

faisait un devoir de poursuivre nos recherches. Les expriences nombreuses

que nous avons faites depuis deux ans dans l'intention de confirmer, de coni'

plter, ou d'tendre les consquences auxquelles nous tions arrivs, nous ont

conduits des rsultats que nous regardons, peut-tre tort, comme assez

intressants pour tre offerts l'Acadmie. C'est le rsum de ces exp-
riences dont nous prsentons l'analyse.

" L'expos de ce travail est divis en trois parties. Dans la premire, il est

question de rsultats purement physiques ou chimiques ,
relatifs quelques

proprits particulires du sang abandonn lui-mme ou soumis certaines

influences. La connaissance, et l'tude que nous avons faite de ces proprits,

pourra expliquer peut-tre certaines difficults qui se rencontrent dans l'ana-

lyse du sang, et rendre compte des diffrences qui existent assez souvent

entre les rsultats fournis par les divers exprimentateurs qui se sont oc-

cups de ce liquide. Dans la seconde partie, il sera question de quelques

rsultats gnraux obtenus dans l'analyse du sang, quelle que soit la ma-

ladie pour laquelle l'mission sanguine ait t pratique. La troisime par-

tie, la plus considrable, comprend l'histoire du srum du sang compar
lui-mme dans toutes les maladies, et abstraction faite des globules et de

la fibrine qu'il contenait, et que la coagulation spontane en a spars. Nous

avons cependant fait aussi un nombre assez grand d'analyses compltes du

sang, et, sans en faire de section part, nous les exposerons avec les dtails

convenables lorsqu'il sera question de la maladie laquelle ils se rattachent.

L'affection des reins laquelle on a donn le nom de maladie de Bright, les

maladies de la moelle, les maladies puerprales, sont surtout les tats mor-

bides qui ont attir notre attention l'gard de ces analyses compltes. liCs

109..
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analyses du sang ou du srum seul de ce liquide qui ont servi de base ce

travail
, sont au nombre de prs de trois cents.

Nous devons, avant d'entrer en matire, adresser des remercments bien

sincres un savant membre de l'Institut, M. Rayer, et M. le professeur
Cruveilhier qui, dans leur zle pour la science et dans leur obligeance, ont

puissamment contribu l'accomplissement de nos travaux, en nous per-
mettant de recueillir, comme nous l'entendions, un grand nombre des sai-

gnes qu'ils prescrivaient dans leurs salles ou la consultation de l'hpital

de la Charit. Nous avons toutefois besoin d'ajouter, pour ce travail comme

pour le prcdent , que jamais une saigne n'a t pratique dans le but de

favoriser nos travaux. Toutes celles qui ont t prescrites ne l'tant que parce

que l'tat du malade le commandait
,

il a fallu nous borner profiter des cir-

constances sans les faire natre.

Les conclusions auxquelles conduisent les expriences qui font l'objet

de noire nouveau travail peuvent se rsumer dans les propositions suivantes :

1. Les matires albumineuses de diverses espces contenues dans le sang
sont doues d'une puissante affinit pour l'eau

;
il en rsulte, lorsqu'on veut

les desscher compltement, que ces matires ne laissent chapper qu'avec

une grande peine les dernires quantits d'eau qu'elles renferment. lien rsulte

aussi qu'une fois qu'elles en ont t prives, elles commencent presque imm-
diatement absorber dans l'atmosphre une certaine quantit d'eau qu'il est

certainement aussi difficile d'expulser que celle qui en faisait primitivement

partie constituante. L'intervention de cette eau, si Tonne prend les prcautions
les plus minutieuses pour l'expulser compltement, peut troubler, d'une ma-

nire souvent assez considrable, les rsultats des calculs.

2. Le sang, ds qu'il est sorti de la veine et abandonn l'air libre,

est soumis une vaporation aqueuse incessante, vaporation qui est en raison

directe de l'tendue de la surface vaporatrice ,
de la temprature et du degr

d'humidit de l'atmosphre. Cette vaporation, s'exerant d'une manire

constante, diminue la quantit d'eau et concentre, par consquent, les par-

ties solides ;
il en rsulte des diffrences assez notables dans les nombres ob-

tenus. C'est en maintenant le sang dans un vase hermtiquement ferm que

celte cause d'erreur peut seule tre vite.

3. La quantit du srum du sang, dtermine avec les prcautions in-

diques par la physique, est en gnral, et en moyenne, en rapport avec la

quantit de matires solides que ce liquide tient en dissolution. Cet quilibre

peut cependant tre rompu. Ainsi
,
la densit est plus forte quand il y a peu
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d albumint- proprement dite et beaucoup de matires extractives et de sels

libres
;
elle est plus faible, au contraire, quand il y a excs d'albumine, et

, ce

qui est plus rare, excs de matires grasses et peu de matires extractives et

de sels libres.

4"- I^e srum du sang , quelle que soit
,
du reste, sa composition ,

tant m-
lang, chez les divers individus, des proportions variables de globules, il

en rsulte que, dans les analyses compltes du sang, les nombres qui repr-
sentent les matriaux solides du srum n'ont pas une valeur absolue

,
et qu'il

n'y a de comparable que le rapport de l'eau ces mmes nombres. Pour avoir
.

une ide de la composition du srum l'tat de sant et l'tat de maladie,
il

s'agit donc d'tudier part ce liquide dans toutes les maladies
,
et de l'ana-

lyser aprs que la coagulation spontane aura isol les globules de la fibrine.

Cette vue, qui a servi de point de dpart la plupart des expriences et des

recherches consignes dans ce travail
,
a t signale, pour la premire fois,

il y a plus de vingt ans, par MM. Dumas et Prvost. Ces deux habiles exp-
rimentateurs ont donn le prcepte, et l'ont excut dans toutes leurs ana-

lyses ,
de toujours considrer part, d'un ct, la composition du srum

, et,

de l'autre, l'analyse complte du sang, tous deux dans un tableau isol rap-

port looo..C'est ainsi, dans ces dernires recherches, que nous avons tou-

jours agi dans la conviction que ce n'est qu'en comparant ce liquide lui-

mme, l'tat sain et dans toutes les maladies, et en faisant abstraction des

globules et de la fibrine runis par la coagulation spontane , puis isols
,

que l'on pourra dterminer d'une manire exacte les modifications de l'albu-

mine et des autres parties en dissolution.

5. r.orsqu'une mission sanguine un peu notable (4 5oo grammes) est

pratique, et que l'coulement n'est pas trop rapide, les diffrentes parties

de cette saigne n'ont pas une composition identique; les dernires sont

plus aqueuses, et, partant, moins riches en parties solides. Cet appauvrisse-

ment est continu et a probablement lieu depuis les premires parties tires

jusqu'aux dernires; il faut toutefois, pour l'apprcier, oprer sur une cer-

taine quantit, T^a division par loo grammes, que nous avons adopte, est

plutt destine en donner une ide qu' la mesurer d'une manire dfinitive

et absolue.

6". Les saignes antrieures exercent sur la composition du srum du

sang une influence sensible; il devient plus aqueux, moins dense et moins

riche en parties solides. La quantit de sang soustraite
,

la rptition et le

nombre des saignes, influent ncessairement sur cet appauvrissement.
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qu'elles rendent plus ou moins fort. La dite et les progrs de la maladie

viennent joindre leur influence celle des saignes antrieures, et contribuer

diminuer la proportion des parties solides. L'appauvrissement du sang porte

surtout sur l'albumine proprement dite, tandis que la somme des matires

extractives ,
sels libres et matires grasses ,

varie peu. L'albumine pure est

l'lment du srum qui semble se rparer avec le plus de difficult : ainsi
,

lorsqu'un individu, qui a t saign une ou plusieurs fois, entre en conva-

lesceuce, mange, et que, consquemment, les parties solides du srum aug-

mentent de plus en plus, si une nouvelle saigne est pratique, pour une com-

plication par exemple ,
on trouve que l'albumine a moins augment que les

autres lments.

-]".
On peut admettre les rsultats suivants comme expression de l'tat

physiologique : looo grammes de srum contiennent en moyenne 90 parties

solides. Sur ces 90 l'albumine est reprsente par 80
,
les matires extractives

et les sels libres par 8 , les matires grasses par 2. Les limites de cet tat

physiologique sont 86 et gS, ou, beaucoup plus souvent, 88 et 92. La den-

sit moyenne de ce liquide peut tre reprsente par 1027,5, et ses limites

physiologiques par 1028,5 et 1026,5. Les chiffres les plus levs de l'tat

physiologique se trouvent chez des individus forts, bien portants, bien con-

stitus et se nourrissant bien. Les chiffres les plus faibles se trouvent dans

les circonstances opposes. L'influence de l'ge, du sexe, du temprament,
ne saurait tre dtermine dans l'tat actuel de la science.

8". La densit du srum, les proportions des parties solides qu'il ren-

ferme, restent dans les limites physiologiques dans les circonstances suivantes :

la plthore; les affections lgres ou les maladies chroniques exerant peu
d influence sur l'tat gnral , et dans lesquelles on continue de prendre des

aliments; la chlorose; le commencement de la grossesse; le dbut de quel-

ques maladies aigus, etc. Dans ces divers cas, les chiffres sont plutt compris
dans les limites infrieures de l'tat physiologique.

9. Les parties solides du srum, et surtout l'albumine soluble, subissent

une diminution trs-sensible sous l'influence d'un certain nombre de condi-

tions qui, toutes, n'agissent pas de la "mme manire ni avec la mme in-

tensit. Ainsi l'appauvrissement est peu considrable sous l'influence de la

dite, des saignes antrieures ,
des phlegmasies lgres. Elle est plus forte

dans les maladies graves, surtout si elles se prolongent; dans les phlegmasies

graves et les fivres typhodes en particulier; les anmies symptmatiques ,

la fin des maladies chroniques, la fin de la grossesse, etc. Elle est trs-forte

enfin dans la maladie de Bright, l'clampsie et la fivre puerprale ,
et cer-
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taines maladies du cur avec hydropisie. Il est presque inutile d'ajouter que
la diminution de densit du srum accompagne son appauvrissement.

lo". L'augmentation de proportion des matires solides du srum, et

en particulier de l'albumine, est un fait rare. On le trouve dans quelques
cas trop isols et trop dissmins pour qu'on puisse rien tablir de gnral
cet gard. On l'observe peu prs constamment, cependant, dans les ma-

ladies de la moelle.

11. L'analyse complte du sang, dans un certain nombre de cas de

maladies de la moelle
,
avec paraplgie , a conduit aux rsultats suivants :

diminution , souvent trs-considrable
,
du nombre des globules ,

sans qu'il

se produise les bruits artriels que l'on constate presque toujours en pareil

cas; augmentation sensible des parties solides du srum.

CHIMIE. Mmoire sur un nouveau mode de dosage du plomb par voie

humide; par M. Flores Domont. (Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.
)

Aprs plusieurs tentatives pour doser le plomb , je me suis dfinitive-

ment arrt au procd suivant
, qui est la fois simple, rapide et exact.

Il suffit, en effet, de dissoudre le plomb dans un acide, de traiter la liqueur

par un excs de potasse, et d'en prcipiter le mtal, l'tat de sulfure, par
une liqueur titre de sulfure sodique. Comme on le voit, ce procd est l'a-

nalogue de celui de M. Pelouze, qui dose le cuivre en le prcipitant par le

sulfure sdique de sa dissolution ammoniacale. J'insiste sur cette circonstance,

et parce qu'elle paratra tout d'abord une garantie de l'exactitude du pro-

cd, et parce que je trouve important de limiter le plus possible le nombre

des ractifs. Je vais indiquer les diffrentes phases de l'opration.

Prparation de la liqueur d'preuve de sulflire de sodium.

n M. Pelouze prpare sa liqueur cupromtrique en dissolvant le sulfure

de sodium dans une quantit d'eau telle, que 3o centimtres cubes environ

de cette liqueur prcipitent i gramme de mtal.

Je me sers du mme ractif, seulement j'affaiblis la liqueur.

Cela se comprend : l'quivalent du plomb tant plus considrable que ce-

lui du cuivre
,

il me faut beaucoup moins de sulfure pour prcipiter i gramme
du premier mtal que pour i gramme du second. Ces quantits sont dans

le rapport inverse des quivalents de l'un et de l'autre, c'est--dire i : 3,2.

A I volume du liquide de M. Pelouze j'ajoute 3 volumes d'eau, ce qui est,

peu de chose prs, dans les rapports indiqus. J'obtiens ainsi, pour les essais de
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plomb, un liquide correspoadant celui dont Tessayeui" se sert pour le cui-

vre, et
j'ai l'avantage de n'employer, pour les deux mtaux, qu'une seule li-

queur d'preuve.
" Pour titrer le sulfure de sodium

, je fais
,
comme M. Pelouze pour le cui-

vre, un essai sur le mtal pur. Je pse i gramme de plomb, que j'introduis

dans un ballon de i5o 200 centimtres cubes, j'ajoute 738 grammes d'a-

cide azotique du commerce, et je chauffe lgrement. J'tends d'un peu

d'eau; lorsque le mtal est compltement attaqu, je traite la liqueur par une

dissolution de potasse la chaux, qui dplace et redissout l'oxyde de

plomb. Je maintiens le liquide une temprature voisine de l'bullition ,

et j'ajoute peu peu la liqueur d'preuve , que j'ai pralablement introduite

dans une burette. Chaque addition de liquide donne ncessairement un pr-

cipit noir de sulfure plombique; de temps autre, je fais bouillir pendant
un instant; le liquide s'claircit, et j'observe avec soin le point prcis o une

goutte de ractif ne produit plus aucun prcipit : ce phnomne est l'in-

dice de la saturation. A ce point , je lis sur ma burette combien j'ai employ
de hquide, soit 4o centimtres cubes. Ce nombre aura, dans tous les essais

,

la valeur de i gramme : autant de centimes de ce nombre auront t em-

ploys, autant de centimes de gramme de plomb 11 y aura dans la substance

soumise l'analyse.

Cet essai ne demande pas plus de temps qu'un essai de cuivre. Pour peu

qu'on se soit exerc, on peut en vingt minutes faire l'opration complte, et

obtenir, moins de 1 pour 100, le dosage du plomb; c'est la plus grande
limite de l'erreur, car souvent je suis arriv quelques millimes d'exactitude.

applications du procd.

Il est trs-rare que le plomb qu'on peut avoir doser se trouve l'tat

de puret; presque toujours il est accompagn de mtaux trangers, tain
,

antimoine, arsenic, fer, cuivre, etc. Je ne connais gure que la cruse et le

pyrolignite de plomb, parmi les produits commerciaux, dans lesquels le

plomb soit seul comme m.tal. Je vais indiquer les prcautions particulires

qu'on doit prendre dans ces divers essais.

T/tain, l'andinoine et l'arsenic n'entravent en aucune faon la marche

du procd, par la raison que ces deux mtaux, au sein d'un grand excs

d'alcali, ne sont pas prcipits par le sulfure de sodium. On pourrait, si l'on

voulait, sparer par filtration les oxydes d'tain et d'antimoine qui sont in-

.solubles, et l'acide arsnicux qui est retenu en totalit par lacide sfannique,

ainsi que l'ont prouv les expiiences rcentes de M. Levol; mais celle pi-
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caution est tout fait inutile, et il est plus simple de faire l'essai sans filtrer.

Quant au fer, au nickel et au cobalt, ils ne se rencontrent pas d'ordinaire

avec le plomb; nanmoins je me suis assur qu'ils ne nuisent en rien au

succs de l'exprience.
Il en est de mme du zinc (qui se prcipite aprs le plomb ,

comme l'a

prouv M. Pelouze, mais dont le sulfure est blanc, tandis que celui du plomb
est noir). On pourrait mme dire que la prsence du zinc est plutt utile

que nuisible, car ce changement de couleur du prcipit est peut-tre plus
facile saisir que la non-prcipitation elle-mme.

Lorsque le cuivre se trouve uni au plomb, le procd n'est pas moins

applicable, mais il est seulement un peu plus compliqu. Dans une premire
exprience, je dose le cuivre par la mthode de M. Pelouze, puis je fais un

essai synthtique sur un mlange form d'un poids de cuivre gal celui

que j'ai trouv par exprience, et de i gramme de plomb. Cet essai m'in-

dique combien je devrai retrancher de divisions de ma liqueur plombim-
trique lorsque je ferai Fessai de l'alliage. En effet, ce nombre sera la diff-

rence entre les nombres de l'essai de plomb pur (i gramme) et l'essai de

I gramme de plomb additionn de cuivre. Cela fait
, je dose mon alliage

la manire ordinaire.

"
Supposons qu'on ait affaire un alliage dans lequel l'analyse indique

lo pour loo de cuivre. Pour faire Fessai d'un pareil alliage, on fera une

opration synthtique avec i gramme de plomb et i dcigramme de cuivre
,

puis on fera Fopration ordinaire sur i gramme de l'alliage. La synthse
aura prouv combien i dcigramme de cuivre emploie de divisions de la

burette
;
ce nombre, retranch du nombre total obtenu par mon opration

et qui reprsente la somme des deux mtaux
,
donnera comme diffrence le

nombre de divisions employes la prcipitation du plomb, et consquem-
ment la quantit de plomb.

Je ferai observer que Fopration est surtout exacte quand le cuivre

entre pour au moins i dixime dans
l'alliage.

Il va sans dire qu'il sera

toujours facile, connaissant le quantum en cuivre, d'ajouter en mtal pur la

diffrence pour aller x dixime. Cette sorte d'inquartation ne compli(|ue
en rien le procd.

Le bismuth, je l'avoue, ne saurait dans cette mthode tre spar du

plomb. En prsence des ractifs, ces deux mtaux sont confondus. J'obser-

verai qu'il en est peu prs de mme avec tous les procds analytiques ,
et

qu'au point de vue du but que je me suis propos d'atteindre
, l'application

industrielle, l'inconvnient est le moindre possible. En effet, le prix du bis-

C. B., 1846, 1" Semestre. (T. XXII , N 20.) I I O
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muth m'est une garantie que, commercialement parlant, ce mtal ne se ren-

contrera pas avec le plomb. Nanmoins je continue mes essais, et j'espre
arriver un moyen facile de sparer ces deux mtaux.

fi'essai des cruses et pyrolignites de plomb est de la plus grande sim-

plicit; ces analyses ne diffrent en rien du plomb pur : je no m'y arrterai

pas.

Je dirai seulement que je pense que l'application de mon procd
l'analyse de ces deux produits commerciaux ne sera pas sans importance ,

car aucune substance n'est plus fraude, ce qui se conoit quand on rfl-

chit que la cruse est une poudre amorphe, et que l'actate de plomb se

vend l'tat de dissolution
,
ou en morceaux qui ne prsentent aucune forme

cristalline.

IjC nouveau mode de dosage s'applique trs-bien la galne, ainsi que

je m'en suis assur; mais, pour ce dernier cas, il prsente peu d'importance,

car, la plupart du temps, le sulfure de plomb natif doit tre analys sous le

double rapport du plomb et de l'argent qu'il renferme, et ma mthode ne

tait connatre que le plomb.

CONOMIE RURALE. Faits pour servir l'histoire de l'opium;

par M. H. Aubergier. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Payeu.)

C'est dans la Fiimagne d'Auvergne qne je me suis livr la culture de

plusieurs varits de pavot somnifre. L'opium que chaque varit a produit,

obtenu exclusivement par incision, a t recueilli sparment, jour par jour.

Avant de procder l'analyse de chaque chantillon, j'ai
dos l'eau qu'il con-

tenait en en desschant 4 ou 5 grammes dans une tuve chauffe l'eau bouil-

lante, et achevant l'opration dans le vide, la temprature de loo degrs,
.l'ai ainsi pu calculer le rendement en morphine de tous mes produits, en

admettant une proportion d'eau normale de 7,60, pour rendre mes rsultats

comparables ceux qui ont t obtenus par M. Payen. J'ai suivi exactement

le procd d'analyse dcrit dans le Rapport, en lui faisant subir une seule

modification, la dcoloration des liqueurs, avant la prcipitation par l'am-

moniaque, l'aide du noir animal lav l'acide chlorhydrique, jusqu' pui-

sement de matires solubles. Les rsultats auxquels je suis arriv sont consi-

gns dans un tableau joint mon Mmoire.

On remarque dans ce tableau
qu'il

existe une diffrence importante entre

le produit de la premire rcolte, en i844> des pavots blancs graines

blanches, qui a rendu 8,750, et celui de la dernire, qui n'a donn
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que i,5ao. La colonne des observations explique cette diffrence par le m-
lange, dans celle-ci, de tous les sucs du pricarpe avec le suc laiteux; la

mauvaise qualit de cet opium le rapproche de celui que Ton destine dans '

rinde l'exporlation en Chine, et nous donne, jusqu' un certain point, ta

clef du procd auquel on a recours pour le prparer.
''

> Si l'on compare, d un autre ct, le produit de la premire rcolte de

1844 3" produit de la premire rcolte de i845, on trouve que l'un est pins
riche en morphine que l'autre.

I/opium de 1 844 provenait du mlange des sucs laiteux de pavots blancs

tte longue et tte ronde; je croyais, cette poque, qe deux varits

qui ne diffrent que par la forme de la capsule devaient donner des produits

identiques. Il n'en est pourtant rien; contrairement aux ides gnralement
reues, le pavot long, cultiv de prfrence dans le nord pour les besoins de

la mdecine, donne un suc plus actif que le pavot rond, cultiv dans le midi

pour le mme usage. Ce dernier donne, en revanche, un produit plus abon-

dant ; aussi lui donne-t-on gnralement la prfrence dans les cultures des-

tines la production de l'opium.

C'est exclusivement la varit de pavots blancs capsule ronde que j'ai

cultive en i845; les divers produits de la rcolle offrent une progression

dcroissante remarquable dans la richesse en morphine. li'opium qui a

donn 6,63 pour 100 avait t obtenu avant que les capsules eussent at-

teint leur dveloppement complet ;
elles y taient parvenues l'poque de

la seconde rcolte, mais taient toujours vertes. Le suc offrait encore 5,53

pour 100; mais, lors de la troisime rcolte, la couleur verte avait fait ptace
la couleur feuille morte, qui caractrise le dernier degr de maturation du

fruit, et alorsje n'ai plus obtenu que 3,27. Remarquons que tons les voyageurs

qui ont crit sur cette matire rapportent que l'on commence la rcolte au

moment o la capsule passe de la couleur verte la couleur jaune. Les faits

prouvent que c'est s'y prendre trop tard. Si des varits qui ne diffrent que

parla forme de la capsule, donnent des produits dont la composition prsente
des diffrences aussi notables que celles que j'ai signales, on ne peut s'-

tonner d'en trouver de plus grandes dans des chantillons obtenus d'une va-

rit telle que le pavot pourpre. 'Voici les rsultats de leur analyse :

Rcolte de juillet i844 io,6go
Rcolte du 21 juillet 1845.. . . 10,370
Rcolte du 26 juillet 10,694
Rcolte du 16 aot. . ..'.'..' ii,23o

IIO..
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Ici la proportion de la morphine semble augmenter au lieu de diminuer

pendant la maturation. Mais je dois faire observer que la floraison de cette

varit a lieu lentement et d'une manire ingale, de telle sorte que sur le

mme pied ,
ct d'une capsule compltemeat sche, se trouve une fleur

peine panouie. Il en rsulte que les produits obtenus en dernier lieu pou-
vaient provenir de trs-jeunes capsules. F^e changement remarquable qui

s'opre pendant la maturation dans la composition du suc laiteux va
,
du reste

,

tre constat de nouveau par l'analyse des produits du pavot blanc graines

noires.

J'avais remarqu que, toutes les fois que les incisions ne pntrent pas

dans l'intrieur du pricarpe, la graine parvient maturit et peut servir

l'extraction de l'huile, ainsi que l'a fait observer, du reste, M. Hardy; mais,

lorsque l'incision traverse 1 endocarpe, la communication avec l'air extrieur

arrte compltement le dveloppement de la graine. En prenant les prcau-
tions convenables, on peut cumuler les produits qu'elle fournit avec ceux de

l'opium; c'est, mes yeux, le seul moyen de rendre la rcolte de ce produit

possible en France au point de vue conomique. Je fus, ds lors , naturelle-

ment conduit cultiver la varit du pavot somnifre que l'on dsigne sous

le nom de pavot blanc graines noires, varit laquelle les agriculteurs

donnent la prfrence dans leurs cultures, parce que c'est celle qui porte la

plus grande quantit de graines.

Je ne tardai pas m'apercevoir que, dans cette varit, le pricarpe
est tellement mince, qu'il est impossible de l'inciser sans traverser l'endocarpe,

et
,
ds lors

,
la rcolle de la graine est sacrifie

;
on n'est pas ddommag par

la quantit d'opium obtenue, car c'est la varit qui en produit le moins. Si

le rsultat est ngatif au point de vue agricole, il n'est pas sans intrt sous

d'autres rapports. Le premier produit de la rcolte m'a donn une propor-

tion de morphine parfaitement blanche et pure qui s'levait 1 7,833 pour

loo parties d'opium contenant 7,60 d'eau. Le produit de la seconde rcolte

ne m'a donn que j4>78o d'alcalode.

" Ces rsultats m'ont paru si extraordinaires , que je n'ai pu en croiie

mes yeux qu'aprs m'tre assur, par tous les moyens possibles, que je ne

m'tais pas laiss surprendre par une de ces erreurs auxquelles on est si fr-

quemment expos dans les recherches de chimie organique.

Il rsulte des faits que je viens de prsenter, comme des considrations

exposes dans mon Mmoire
, que la qualit de l'opium dpend de la varit

de pavot qui Ta produit, et pour une mme varit de l'poque plus ou moins

avance de maturit de la capsule au moment del rcolle, la quantit de



( 84. )

morphine que contient le suc laiteux diminuant mesure que le fruit mrit.

" L'influence du climat a donc peu d'importance ,
si mme cette impor-

tance n'est pas tout fait nulle. Une meilleure qualit d'opium, et surtout

une qualit plus constante que celle que nous fournit le commerce , peut tre

obtenue , soit sur notre sol
,
soit dans nos possessions algriennes.

Tout se rduit une'question de prix de revient; mais je n'hsite pas

dire qu'avec les procds dispendieux dcrits par tous les voyageurs, et ap-

pliqus en Algrie par M. Hardy, celte rcolte serait impossible au point de

vue conomique, soit en France, soit mme en Afrique, o le prix de la

main-d'uvre est si lev. Un premier et insurmontable obstacle se rencon-

trerait dans les pertes considrables qu'entranent les pluies lorsqu'elles vien-

nent interrompre les oprations d'une rcolte qui ne peut tre termine qu eu

vingt-quatre heures. Les changements brusques qui se manifestent si souvent

dans notre atmosphre, la frquence des orages, rendent les chances de

perte bien plus considrables pour nous qu'aux lieux ordinaires de produc-
tion

,
o cependant ils compromettent si souvent les rcoltes. Gomment

viter les lenteurs, comment saisir le moment favorable indiqu par ces re-

cherches pour obtenir le meilleur produit possible, si l'on est arrt par l'iii-

Certitude du temps ?

Le procd que je viens soumettre l'Acadmie lve compltement
cette premire difficult; de plus, il assure la conservation de la graine; enfin

il permet d'conomiser les deux tiers de la main-d'uvre pour la rcolte.

Un mot d'abord sur les semis; on doit les faire en ligne plutt qu' la

vole
;
toutes les oprations de la culture et de la l'colte se trouvent faci-

lites, et, de plus, j'ai remarqu que les capsules fournissent plus de suc.

" M. Hardy a fait les incisions en Algrie avec une lame de canif, et il

laissait desscher le suc sur la capsule mme. Il a tabli que sept heures de

travail sont ncessaires pour enlever le produit de ti-ois heures d'incisions.

Les incisions faites de cette manire rclament une certaine dextrit

de la part de l'ouvrier, pour que l'endocarpe ne soit pas entam et la rcolte

de la graine compromise. Les prcautions qu'il doit prendre nuisent nces-

sairement la rapidit du travail, t souvent sans atteindre compltement
le but.

Je fais faire les incisions avec un petit instrument qui porte quatre

lames de canif; ces lames sont fixes dans un manche et disposes parallle-

ment de telle faon , que leur pointe fait saillie de i ou a millimtres tout

au plus. TiCS incisions peuvent tre excutes sans que jamais elles dpassent
les limites ncessaires. La proccupation qu'entrane, sous ce rapport, la



( S/p )

direction de l'instrument se trouve ainsi carte. Le travail est plus rapide ,

plus facile, et il peut tre confi toute espce de mains.

" Au lieu de laisser le suc se desscher sur la capsule, aprs l'incision, je le

fais recueillir immdiatement.

Ce changement dans la manire d'oprer qui ,
au premier abord

, pa-

rat peu important, a cependant {X)ur rsultat d'conomiser les deux tiers de

la main-d'uvre employe la rcolte. Lorsque je faisais faire les incisions

avec un couteau une lame, une seule personne suffisait pour recueillir le

produit des incisions faites par deux. Il ne fallait donc qu'une heure et demie

pour faire le travail qui exigeait sept heures dans l'aucien procd.
Quant aux incisions elles-mmes, on comprend qu'on les fait plus vite,

avec l'instrument quatre lames, qu'avec un canif qui n'en a qu'une. C'est

ainsi que se trouve rduit de dix heures trois le temps consacr la r-

colte, et de 458 187 francs, le prix de main-d'uvre tabli par M.' Hardy.

C'est donc un bnfice de 32i francs par hectare, ajouter celui de

167 francs que ferait raliser la culture du pavot en Algrie, en suivant le

procd de rcolte des Orientaux.

Mes essais n'ont t rpts ni sur une assez grande chelle, ni pendant

un assez grand nombre d'annes, pour que je puisse donner un compte exact

des dpenses et des produits de cette culture en France
; cependant on pourra

s'en faire une ide assez juste eu considrant que la rcolte de la graine

tant conserve intacte, elle couvre tous les frais de culture, le prix de

la ferme, etc. C'est un fait acquis par une longue exprience : le produit

de l'opium n'ayant supporter que les frais de rcolte, qui ne s'lvent

jamais, l'aide des moyens indiqus, au-dessus du quart de prix de vente

ordinaire
(
3o francs le kilogramme) ,

on voit que les bnfices seront assez

grands pour rcompenser largement les agriculteurs qui voudront s'en

occuper, surtout lorsque la raret de l'opium en rendra le prix aussi lev

qo'il
l'est aujourd'hui.

Nous pouvons donc disputer, soit en France, soit en Algrie, la produc-

tion de l'opium aux nations qui en ont conserv jusqu'ici
le monopole, et livrer

ce produit au commerce, de meilleure qualit, de qualit plus constante que

celui qu'il a reu jusqu' ce jour.
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CHIRURGIE. Befleaions sur l'implan/aiion du placenta sur l'orifice de la

matrice; par M. E. Steiiv
, chiruifjien-accoucbeur la Haye.

(Commissaires, MM. Flomvns, Andral, Velpeau. )

Dans ce Mmoire, qui se rattache un travail dj rendu public par la

voie de l'impression ,
l'auteur a eu pour but principal de faire ressortir les

avantages d'un appareil imagin par M. Wellenbergh pour remdier aux

accidents que dtermine l'implantation du placenta sur le col de l'utrus. Une

premire application du tampon-vessie (c'est le nom donn cet appareil ,

nom qui indique en mme temps sa nature et sa destination) fut faite en 1 833

par l'inventeur avec un plein succs ;
une seconde fut faite par feu M. Kervel

;

la troisime l'a t par M. Stein lui-mme.

Dans des recherches historiques, qui forment une introduction son M-
moire, M. Stein passe en revue les divers travaux dans lesquels on a propos

l'emploi des vessies comme moyen tocologique ;
il montre que ,

dans la plu-

part des cas
,
les auteurs avaient t guicis par des vues purement thoriques,

que, quelquefois, ils avaient conseill ce mode detamponncment dans des cir-

constances o il ne pouvait que nuire, et que presque toujours l'appareil, tel

qu'ils le concevaient, tait trop dfectueux pour recevoir uneapplication utile.

liCtampou-vessiedeM. Wellenbergh, dcritdans le journal pratique de Moll et

Van Eldik, puis modifipar M. Stein, n'est considr, dans ce prsent Mmoire,

que comme un moyen d'arrter les hmorragies inquitantes qui apparaissent
au septime ou huitime mois de la grossesse, par suite du greffement du

placenta sur le col de l'utrus. L'auteur examine ce qui pourrait, dans ces

cas, empcher l'accoucheur d'y avoir recours. Cne peut tre, dit-il, l'appli-

cation mme de l'appareil, puisqu'elle est aussi facile pour le chirurgien que

peu douloureuse pour la femme. Serait-on ari't i)ar la crainte de le trouver

peu efficace; mais l'hmorragie, venant en grande partie des vaisseaux pla-

centaires, sera infailliblement arrt', e par l'introduction de cet instrument

dans le vagin, le placenta se trouvant comprim sur tous les points, entre la

vessie remplie d'air ou d oxicrat, et les membranes intactes. Redoutera-t on

les suites, dans l'ide que ra|)[)lication du tampon-vessie, en provoquant
les contraction, de la matrice, dtermine un accouchement prmatur; mais,

outre que l'on ne peut pas considrer ce rsultat comme ncessaire, il est

facile de voir que c'est le moindre des inconvnients redouter, du moment
o les accidents ont acquis une certaine gravit. Ne vaut-il pas mieux, en

effet, faire accoucher la femme, an septime ou huitime mois de la gros-

sesse, d'un enfant viable, qui a trs-peu ou nullement souffert, que de tirer
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du sein de la mre par le forceps, la version ou raccouchement forc, une

crature affaiblie
,
mal nourrie pendant un ou deux mois

,
fet qui ,

en outre

court la chance terrible de prir par l'hmorragie quand le travail se d-
clare terme

,
avant mme que l'art lui vienne en aide?

GOLOGIE. Observations sur la gologie de la Grce continentale et de

l'ile d'Eube. Description gologique de l'le deMilo; par M. Sauvage.

(Commissaires , MM. lie de Beaumont
, Dufrnoy.)

PHYSIQUE. Essai sur la chaleur spcifique des corps ^ par M. Paret.

(Commissaires, MM. Regnault, Babinet, Despretz.)

M. Morel-Lavaljle adresse de nouvelles observations sur la production

dfausses membranes la surface interne de la vessie^ par suite de l'appli-

cation d'un vsicatoire sur la peau, et demande que cette nouvelle commu-
nication soit admise, comme celle dont elle forme le complment ,

concourir

pour les
pi;ix

de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. DuFOun prsente une Note sur un nouveau systme de moteurs appli-

cable aux bateaux et destin remplacer les roues palettes ou les hlices.

M. Piobert est pri de prendre connaissance de cette Note et de faire sa-

voir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

. M. Rath soumet au jugement de l'Acadmie la description et la figure d'un

nouveau dispositif destin prvenir le draillement des vhicules marchant

sur les chemins de fer.

(Commission des chemins de fer.)

L'Acadmie renvoie l'examen de la mme Commission une Note de

M. Amy concernant un appareil destin seconder l'action des freins en pa-

ralysant instantanment Faction des roues de la locomotive lorsqu'il s'agit

d'arrter un convoi ;

Et une Note de M. Combe sur un nouveau systme de construction pour
les vhicules des chemins de fer.
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CORRESPONDANCE.

CHIMIE MDICALE. De l'emploi de la magnsie dans le traitement de

l'empoisonnement par Facide arsnieux ; par M. A. Bussy.

Le rsultat du travail que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de

l'Acadmie (i) est :

" 1. Que le charbon animal purifi, propos rcemment pour com-
battre l'empoisonnement par l'acide arsnieux, ne saurait tre employ avec

succs pour cet usage;
a". Que la magnsie pure, mais faiblement calcine, peut absorber

facilement l'acide arsnieux en dissolution et former avec lui un compos
insoluble mme dans l'eau bouillante

;

" 3. Qu' l'tat glatineux, elle l'absorbe plus promptement encore;
" 4- Que les animaux auxquels on a administr de l'arsenic sont constam-

ment sauvs lorsqu'on leur fait prendre des doses suffisantes de magnsie ;

5". Que cet antidote prsente sur ceux qui sont connus et employs,
l'avantage de se rencontrer toujours prt chez tous les pharmaciens, qu'il

neutralise facilement et compltement le poison, qu'il peut tre administr

sans inconvnient forte dose, et que ses effets thrapeutiques gnraux sont

par eux-mmes en rapport avec les indications que l'on doit chercher

remplir dans ce genre d'empoisonnement;
6. Que la magnsie dcompose l'mtique, les sels de cuivre, le su-

blim corrosif, et qu'il y a lieu de croire qu'on pourra l'employer avec succs

pour combattre et attnuer les effets de ces substances toxiques et celui des

sels mtalliques en gnral;

7. Que les sels des alcalis organiques, morphine, strychnine, etc.,

tant galement dcomposs par la magnsie , l'emploi de cette substance

dans les cas d'empoisonnement par les produits organiques qui doivent

leur action la prsence des alcalis vgtaux , pourrait avoir pour rsultat

de retarder et de rendre plus difficile l'absorption du poison; c'est ce que

je me rserve de vrifier par des expriences ultrieures "

ZOOLOGIE. Mmoire sur quelques Mammijres Jossiles du dpartement
de Vaucluse; par M. Paul Gervais. (Extrait.)

^
i. Depuis que M. Marcel de Serres et moi avons entretenu l'Aca-

(i) Le travail complet que semble annoncer M. Bussy n'est pas parvenu l'Acadmie.

C. R., i846, if SemeUTt. ( T. XXII, N 20.)
* '
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demie de nos recherches sur les mammifres fossiles du dpartement de

l'Hrault, j'ai pu tudier, fjrce l'obligeance bien connue de M. Requien,
fondateur et directeur du Muse d'Avignon ,

d'autres fossiles appartenant
des animaux de la mme classe, mais qui ont t recueillis dans le dparte-
ment de Vaucluse.

' Ces fossiles proviennent de deux localits diffrentes: Gargas, prs
Apt, et Cucuron, dans la valle de la Durance. La premire localit est riche

en Palotherium
, Anoplotherium ,

etc.
;
elle me parait appartenir la mme

poque que les gypses de Paris, et qu'un petit nombre d'autres dpts mas-

tozoques, celui de l'le de Wight par exemple, et celui de la Grave, prs
Bordeaux. M. Jourdan

, professeur la Facult des Sciences de Lyon , pos-

sde aussi une fort belle srie de ces Pachydermes fossiles de Gargas, et,

comme il doit les publier prochainement, je ne parlerai que d'un carnassier

qu'il n'a pas et dont
j'ai

vu deux dents molaires. Ces dents semblent se rap-

procher la fois de celles des Monodelphes les plus carnivores et de celles

des Marsupiaux du mme groupe que le Thylacine. Je les dcris avec soin

dans mon Mmoire. Leurs caractres me paraissent les rapporter au genre

Pterodon, tabli par M. de Blain ville sur l'animal des pltres parisiens que
G. Cuvier regardait comme un Dasyure. J'ai appel l'animal qu'elles in-

diquent Pterodon Requieni.
K La seconde localit appartient une poque plus rcente. Elle fournit

des os de Ruminantsj de Sanglier et HHipparion , singulier genre de che-

vaux tridactyles dcouvert par M. de Christol.

J'y ai reconnu des dents d'un camivore qui appartient au genre des

Hynes, mais dont l'espce est bien certainement diffrente de celle des

Hynes vivantes ou fossiles que l'on a dcrites jusqu'ici. Cette Hyne de

Cucuron prendra le nom diHyna hipparionum. Sa molaire tuberculeuse

suprieure tait bien plus grande que dans l'Hyne raye [Hyna vulgaris)

ou ses analogues fossiles [Hjna arvernensis, Perrieri, prisca et vallar-

nensis); sa forme est aussi diffrente. Elle est prismatique et place, peu

prs comme sa correspondante chez les Canis , sur la mme ligne que les

autres dents molaires, au lieu d'tre rejete la partie postro-interne de la

carnassire et masque par elle,

CHIMIE. De l'action du perchlorure de phosphore sur les substances

organiques; par M. AvGVstnCxnovRS.

Dans un travail que j'eus l'honneur de communiquer il y a quelques

mois l'Acadmie, relativement la dtermination de la densit de vapeur
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du perchlorurc de phosphore diverses tempratures, j'ai dmontr que la

molcule de ce corps fournit 8 volumes de vapeur, anomalie qu'on peut faire

disparatre en Je considrant, ainsi que je le propose, comme rsultant de

l'union de volumes gaux de chlore et de protochlorure de phosphore sans

condensation. L'exprience apprend, en effet, que lorsque deux gaz se com-
binent volumes gaux, il n'y a pas, en gnral, de contraction, tandis

qu'on en observe toujours une plus ou moins forte lorsque deux gaz se com-
binent volumes diffrents.

Or, le perchlorure de phosphore PhCl' est dcompos par l'acide suif-

hydrique et la vapeur aqueuse ,
en donnant naissance aux deux substances

PhCl'S et PhCPOS

dcouvertes par MM. Serullas et Vurtz, qui ne diffrent, comme on voit,

du corps primitif que par la substitution de deux molcules de soufre ou

d'oxygne deux molcules de chlore. JMais O^ et S* ne reprsentent que
a volumes, tandis que GP en reprsente 4; il s'ensuit donc que, d'aprs

l'hypothse que j'ai
faite prcdemment sur la constitution du perchlorurc

de phosphore, les deux dernires combinaisons ne doivent plus offrir le

mme groupement que lui, leur molcule ne doit plus donner 8 volumes de

vapeur, il doit y avoir une contraction; c'est ce que l'exprience confirme.

En effet
j'ai obtenu, pour le chloroxyde de phosphore ,

le nombre 5,298 ,
et

,

pour le chlorosulfure
,
le nombre 5,879. En admettant que la molcule de

ce corps fournisse 4 volumes de vapeur, on aurait 5,3 17 pour le premier,
et 5,875 pour le second, nombres qui se confondent presque avec ceux que

j'ai obtenus directement.

Partant de l'action remarquable de l'acide sulfhydrique et de la vapeur
d'eau sur le perchlorure de phosphore, je fus conduit examiner comment

se comporterait ce corps avec diffrentes substances hydrognes, et no-

tamment avec les matires organiques. Cette tude m'a fourni des rsultats

fort curieux que je me contenterai d'noncer ici, me proposant d'en fajre

connatre les rsultats numriques dans le Mmoire dont je m'occupe en ce

moment. Aujouixi'hui je me borne publier une Note succincte ,
afin de

prendre date.

>i L'hydrogne pur et sec est sans action sur le perchlorure de phos-

phore, mme la temprature laquelle ce dernier se rduit en vapeur.

La benzine G'*H* et le retinnaphte C'*H' ne sont pas attaqus non

plus par le perchlorure de phosphore; on peut les distiller sur ce corps sans

qu'on observe aucune action. Il n'en est plus de mme de l'hydrate de ph-
III..
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nyle C'H*0% et de l'anisol C'*H'0*, qui ne diffrent des deux produits

prcdents que par a atomes d'oxygtie en plus; ces corps sont attaqus

avec nergie en donnant de nouveaux composs. .

Les diffrents carbures d'hydrogne que j'ai examins, se comportent

comme la benzine
,

ils sont inertes
;
les corps oxygns sont tous, au con-

traire, attaqus avec une extrme violence.

.. On sait que l'alcool et ses congnres, esprit-de-bois, huile de pomme
de terre

,
thal

,
traits par le perchlorure de phosphore ,

donnent des chlo-

rures d'thyle, de mthyle, de ctyle, d'amyle :

C'H'Cl OH' Cl C"H"C1 C'H"C1

Chlorure de mthyle. Chlorure d'thyle. Chlorure d'amyle. Chlorure de ctyle.

Or ceux-ci drivent de

C'H'O' OWO' O'WO' C"H"0'

Esprit-de-bois. Alcool. Huile de pomme de terre. Ethal.

par l'limination de O*, .sans remplacement ,
tandis qu'une molcule de

chlore est venue prendre la place d'une molcule d'hydrogne dans les

groupements
C'H' C'H C"H" C"H"

n 11 devenait intressant ds lors de voir comment se comporteraient les

corps volatils contenant 4 atomes d'oxygne dans leur molcule, tel que
l'acide benzoque par exemple; car ce corps perdant O^, on devait retom-

ber dans le groupement benzole, et, par suite
j
obtenir le chlorure de ce

radical. C'est ce qui arrive en effet.

" L'acide benzoque, trait par un lger excs de perchlorure de phos-

phore, est vivement attaqu vers loo degrs; il se dgage du gaz chlorhy-

drique en abondance ,
et l'on obtient une grande quantit d'un produit

bouillant entre 198 et 200 degrs, qui possde exactement la composition
du chlorure de benzole; j'ai pris en outre la densit de sa vapeur, qui s'ac-

corde parfaitement avec cette supposition. De plus, je me suis assur que ce

produit se dcompose lentement, mais d'une manire complte, au contact

de l'eau pure, en donnant des acides chlorhydrique et benzoque (a^'jS de ce

produit m'ont donn 2,1 56 d'acide benzoque cristallis; le calcul donnerait

2,176). Il se dcompose rapidement, au contraire, au contact de la potasse,

en produisant un chlorure et un benzoate alcalin. Trait par l'alcool absolu,

il s'chauffe considrablement, et donne de l'iher benzoque parfaitement

pur que j'ai
soumis l'analyse. Avec le gaz ammoniac sec, il donne du sel

ammoniac et de la benzamide. Enfin, il fournit, par la distillation avec des
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iodures et des sulfures, de l'iodure et du sulfure de benzole. L'analyse, la

deusit de vapeur, et toutes les ractions dmontrent donc que ce produit
est identique avec le chlorure de benzole obtenu par l'action directe du

chlore sur l'hydrure.

J'ai su depuis que M. Dumas avait fait excuter il y a quelques annes,
dans son laboratoire, des expriences relatives l'action du perchlorure de

phosphore sur l'acide benzoque, et qu'il avait obtenu, comme produit de

cette raction
,
un liquide volatil pesant ,

dou d'une odeur forte analogue
celle du chlorure de benzole, mais dont il ne poussa pas plus loin l'tude,

occup qu'il tait alors par d'autres travaux importants.
Les rsultats que je viens de rapporler sont tellement nels et tranchs,

que je pensai que les acides cinnamique et cimiinique, qui prsentent tant

d'analogies avec l'acide benzoque, se comporteraient de la mme manire;

l'exprience a pleinement confirm mes prvisions. Ces deux acides donnent

en effet naissance, par l'action du perchlorure de phosphore, des pro-
duits qui, par leur composition et l'ensemble de leurs ractions, peuvent
tre considrs comme des chlorures de cinnamile et de cumyle. Ceux-ci se

transforment eu acide chlorhydrique et cinnamique, ou cuminique, trs-

lentement sous l'influence de l'eau pure , rapidement sous l'influence d'une

eau alcaline, et donnent des amides nouvelles par l'action du gaz ammoniac
sec.

Les acides du groupe actique ne se comportent pas, beaucoup prs,
d'une manire aussi nette que les prcdents; je n'ai pu jusqu' prsent obte-

nir des rsultats assez satisfaisants pour pouvoir en parler ici.

Il tait curieux de rechercher enfin comment se comporterait un

acide volatil 6 atomes d'oxygne sous l'influence du perchlorure de phos-

phore, l'action est encore la mme; on ohserve une limination de deux

molcules d'oxygne sans remplacement, tandis qu'une molcule d'hydrogne
est enleve avec substitution de chlore. Ainsi l'acide anisique C'H'O" m'a

donn du chlorure d'anisyle C'*H^C10* parfaitement pur, rgnrant de

l'acide anisique sous l'influence des alcalis ,
et donnant de l'anisamide avec

l'ammoniaque. ^
, .,

Si l'on se rappelle maintenant que M. Melsens parvient, au moyen de

l'amalgame de potassium , repasser d'un produit chlore' driv par substi-

tution la substance primitive, on conoit qu'il est possible de revenir de

l'acide benzoque l'huile d'amandes amres, de l'acide cinnamique l'es-

sence de cannelle.

On pouvait, jusqu' prsent, fixer de l'oxygne sur un aldhyde et le
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transformer en acide; an moyen du perchlorure de phosphore on pourra
faire l'inverse, c'est--dire repasser d'un acide l'aldhyde qui lui corres-

pond. Le perchlorure de phosphore est donc un ractif prcieux qui per-
mettra de raliser des combinaisons nombreuses, intressantes et faciles

prvoir par son contact avec les substances organiques , puisqu'il agit la fois

comme dsoxydant et comme chlorurant.

" Dans toutes les ractions que j'ai
tentes avec ce produit, j'ai

constam-

ment observ qu'il
se formait, outre le chlorure du radical ternaire, un

liquide trs-volatil qui me parat fort analogue au chloroxyde de phosphore.
Je n'ai pu l'examiner suffisamment encore pour dcider cette question; dans

ce cas, les ractions prcdentes s'expliqueraient d'une manire simple et

fort nette: ainsi, dans le cas particulier de l'acide benzoque, on aurait

PhCl> +- C"H0' = PhCl'O' + cm + C'H'CIO'.

Ces recherches sont loin d'tre aussi compltes que je l'aurais dsir;
mais

j'ai pens qu'en raison de la nouveaut des rsultats, l'Acadmie, qui

m'a donn tant de preuves de bienveillance, voudrait bien les accueillir avec

intrt.

CHIMIE. Recherches sur la solubilit' de l'alumine dans l'eau

ammoniacale , par MM. F. Malaguti et J. Ddrocher.

Tout le monde sait que l'ammoniaque ne prcipite pas entirement

l'alumine de ses dissolutions
,
et que la prsence des sels ammoniacaux est

une condition indispensable pour rendre la prcipitation complte.

Mais, jusqu' prsent, on ne s'tait pas dout que la portion d'alumine

non prcipite cause de l'absence des sels ammoniacaux pt atteindre des

proportions extraordinaires, et d'autant plus grandes que les dissolutions

sont plus tendues.

>> On ignorait aussi que la quantit de chlorure d'ammonium ncessaire

pour dterminer, au moyen de l'ammoniaque, une prcipitation immdiate

et complte de l'alumine
,
devenait de plus en plus considrable mesure

qu'on tendait d'eau la dissolution.

Or, les auteurs dmontrent que la mme dissolution aluminique qui

abandonne, par l'action d'une certaine quantit d'ammoniaque ,
les douze-

treizimes de son alumine, n'en abandonne plus que les trois-diximes si

l'on y ajoute trois fois et demie son volume d'eau.

En outre, la mme dissolution aluminique, qui n'exige que 5 grammes
de chlorure d'ammonium pour abandonner toute l'alumine, sois l'action de
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lammoniaque, en exigera ^o grammes si on l'tend de 3 volumes et demi

d'eau.

Cependant les auteurs se htent de dclarer que leurs rsultats num-

riques ne prsentent rien d'absolu.

11 En effet, ils ont observ qu'une dissolution alumino-ammoniacale,

abandonne elle-mme en vase clos, tantt conserve toute l'alumine en

dissolution, tantt, au bout d'un certain temps, en laisse dposer une

partie, ou mme la tolalit. Il est remarquable que l'alumine, en se dpo-
sant spontanment de sa dissolution, ne prend pas l'tat glatineux comme
celle qui est prcipite par l'ammoniaque, mais qu'elle prend l'tat grenu.

Ainsi, le temps coul entre la prcipitation et la filtration de l'alumine
,

exerant une influence irrgulire sur sa sparation dfinitive, il est vident

qu'il est impossible de dterminer une courbe des solubilits
,
et d'attribuer,

par consquent, aux rsultats numriques une valeur constante.

Enfin, ils dmontrent que de tous les ractifs employs pour prcipiter

l'alumine, celui qui agit compltement et immdiatement, peu importe le

volume de la dissolution aluminique et la prsence des sels ammoniacaux
,

est le sulfhydrate d'ammoniaque.

CHIMIE. Sur les ainides. (Extrait d'une liCtfre de M. Malaguti

M. Dumas.)

Je me suis propos d'tudier les ainides. Depuis votre dcouverte de

l'oxamide et les recherches de M. Voelckel sur Ips amidures, on s'est appli-

que dcouvrir des corps congnres, mais point, que je sache, tendre,

par des tudes comparatives, les limites de leur histoire chimique; et pour-
tant il est de l'avis des chimistes qu'une tude approfondie des amides pour-

rait servir d'introduction l'tude des alcalodes et des matires neutres

azotes des vgtaux.
n .le m'occupe donc, depuis plusieurs mois, prparer en grand des amides

d'une grande puret, .l'en ai dj dcouvert plusieurs de nouvelles : la mu-

camide
,

la piromucamide ,
la pyrotartramide ,

la pimlamide , l'adipa-

mide, etc.; au reste, il n'y a point de difficult prparer les amides et en

dcouvrir de nouvelles, cai* il en est des amides comme des thers. Quand
on a un acide, on a gnralement un lher; quand on a un ther, on a gn-
ralement une amide; la difficult consiste dans la prparation des acides bien

purs.

Cependant ,
force de patience , je .suis parvenu avoir ma

disposition
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huit amides en as!.ez {grande quantit, et, quand j'en aurai douze qua'orze,

je commencerai mes recherches mthodiques.
" J'ai dj tent quelques essais isols J'ai vu

, par exemple , que l'oxa-

mide
,
en contact prolong avec de l'eau sature de chlore, finit par dispa-

ratre, et, lorsqu'on a chass, par vaporation ,
tout le chlore, on n'a pour

rsidu que de l'acide oxalique sans chlorure d'ammonium. On voit que le

chlore afjit sur l'oxamide comme sur un sel ammoniacal. L'azote serait,

d'aprs Dulong, converti en chlorure d'azote
,
et dcompos au fur et me-

sure, etc.

Lorsqu'on fait houillir une partie d'oxamide avec quatre parties d'acide

azotique d'une densit de i,35, il se dgage un gaz de i volume d'azote",

1 volume de protoxyde dazote et i volumes d'acide carbonique. Il arrive

dans celte raction ce qui arrive lorsqu'on fait bouillir i quivalent de ni-

trate d'ammoniaque et i quivalent d'acide oxalique : dans ce cas, on obtient

2 volumes d'acide carbonique, i volume d'azote et i volume de protoxyde
d'azote. On voit que l'oxygne de l'acide azotique, non-seulement brle l'hy-

drogne de l'ammoniaque, mais brtlle l'acide oxalique mme. En voici

l'quation :

Az'O'H* -h C'O^ = C'O* -f- AzO -t- Az -f- 4H0.
Azotate Acide 4 ^'<^'- 2V9I. a vol.

d'ammon. oxalique.

J'ai aussi tent de simplifier l'analyse de l'action de la chaleur sur l'oxa-

mide, en faisant la part des produits provenant de l'oxalate d ammoniaque.

Que l'on expose de l'oxalate d'ammoniaque cristallis la temprature
de + 220 degrs centigrades en vase clos, on trouvera qu'il se transforme

nettement, et sans production d'oxamide, en carbonate d'ammoniaque et en

oxyde de carbone. D'un autre ct, si l'on mtroduit de l'oxamide dans un

tube mtallique que l'on puisse fermer hermtiquement ,
et que l'on plonge

ce tube dans un bain + 3io degrs, on trouvera, aprs quelques minutes

d'quilibre, qu'une portion de l'oxamide s'est convertie en cyanogne, oxyde
de carbone et carbonate d'ammoniaque. Si Ion retranche de ces produits

ceux de l'oxalate d'ammoniaque, on a simplement du cyanogne. V^a dcom-

position igne de l'oxamide doit, par consquent, tre exprime de la manire

suivante :

C'H'AzO'= Cy-(-2H0.
Oxamide.

Mais l'eau et l'oxamide, -i-aoo degrs, donnant de l'oxalate d'ammoniaque,
et ce sel se convertissant, -H aao degrs ,

en oxyde de carbone et carbonate

d'ammoniaque, il est vident que l'oxamide, dcompos -f- 3io degrs, doit
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donner ces produits, et de l'oxamide, et de l'oxalate d'ammoniaque, c'est--

dire cyanogne, oxyde de carbone, carbonate d'ammoniaque.

D'ailleurs, si l'on introduit dans un tube un mlange de sable et d'oxa-

mide, et qu'on l'expose une temprature oscillant entre 3oo et 33o degrs,
on n'obtiendra que du carbonate d'ammoniaque, du cyanogne et de l'oxyde

de carbone.

En faisant prcder l'tude de la dcomposition igne des amides par
celle de la dcomposition igne des sels ammoniacaux , je crois que souvent

on aplanira bien des obstacles.

1 C'est en oprant d'aprs ce principe, que je crois avoir analys l'action

de la chaleur sur la chloractamide.

Par mes anciennes expriences, on sait que le chloractate d'ammo

uiaque, dcompos par voie sche, donne, conformment la thorie, du

phosgne, du chlorure d'ammonium et de l'oxyde de carbone. En dcompo-
sant au rouge sombre de la chloractamide, on obtient une grande quan-
tit d'un gaz qui se compose d'acide carbonique en forte proportion ,

de

chlorure de cyanogne gazeux , d'oxyde de carbone et d'un peu de phosgne ;

on obtient, en outre, du chlorure d'ammonium, du chlore et du charbon.

Si l'on ne tient compte que du produit le plus abondant , qui se compose
de chlorure de cyanogne ,

d'acide chlorhydrique et d'oxyde de carbone
,
on

se fait une ide fort simple de la dcomposition igne de la chloractamide.

On a
C Cl' O'H Az = C= Cy Cl+ Cl' H= -f- C' 0'-

Chloractamide. Chlorure
de cyanogne.

La connaissance pralable de la dcomposition igne du chloractate

d'ammoniaque dispense de se proccuper des petites portions de phosgne
et de chlorure d'ammonium : ainsi, la production du charbon et du chlore

libre indique que, sous l'influence d'une temprature leve, la dcomposi-
tion de la chloractamide peut tre accidente et donner lieu une formation

d'eau et, par consquent, de chloractate. La possibilit de cet accident est

mise en vidence par l'quation hypothtique suivante :

C ,
charbon ;

ClCy, chlorure de cyanogne;

, , HCl, gaz chlorhydrique :

'CO'H'Cy= <(

' ^ J M

Chloractamide. J
HO, eau;

Cl , chlore ;

OC, oxyde de carbone.

Si l'on expose, une temprature de + loo degrs, un tube en verre

c. K., i8i6. I" Semestre. {T. XXII, N 20.)
I 2
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scell la lampe et contenant de la chloractamide avec de l'eau, on trou-

vera qu'il y a formation de chluroforme et de carbonate d'ammoniaque; mais,

ce qu'il y a de curieux
,
c'est (|ue cette dcomposition n'est point prcde

par la transformation de la chloractamide en chloractate d'ammoniaque.
En effet, si l'on ouvre le tube ds qu'il a atteint la temprature de + i3o de-

grs ,
on trouvera la chloractamide intacte

,
tandis que le chloractate

d'ammoniaque, sous l'influence de l'eau et d'une temprature de -j- iia

+ ii5 degrs, se dcompose lui-mme en chloroforme et en carbonate

d'ammoniaque.
J'ai tudi aussi la lcomposition igne de la mucamide. L'ther mu-

cique, mis en contact avecTammoniaque liquide, se transforme sur-le-champ

en mucamide.

Cette nouvelle substance est blanche
, trs-lgrement soluble dans l'eau

bouillante, d'o elle prcipite, par le refroidissement, en cristaux microsco-

piques ayant la forme d'un octadre base de paralllogramme obliquangle

tronqu ses deux sommets, et prsentant l'aspect de tables biseles.

" La mucamide est sans aucun got, insoluble dans l'alcool et l'ther. Sa

densit, dtermine + i3,5, est de 1,589. Sous l'influence de l'eau, elle se

transforme en mucate d'ammoniaque, entre + 1 36 et-)- i/jo degrs. Les rsul-

tats de son analyse s'accordent avec C*H0*Az : cette formule est indique

par la thorie.

Une dissolution bouillante de mucamide, mise en contact avec de l'a-

ctate de plomb ammoniacal
,
donne un prcipit d'uu mucate de plomb

ammoniacal, dont la composition se laisse reprsenter par

C"H"0'S7.PbO,Azff -+-6H0.

Ce sel, dcompos par I hydrogne sulfur, donne du sulfure de plomb et

du mucate acide d'ammoniaque. Une dissolution sature bouillante de muca-

mide, mise en contact avec de l'azotate d'argent ammoniacal, produit une

couche miroitante d'argent mtallique, au bout d'un certain temps, quelque-

fois trs-court.

L'action de la chaleur sur la mucamide est fort intressante, mais il faut

d'abord que je fasse connatre la dcomposition igne du mucate d'ammo-

niaque ordinaire.

A -1-220 degrs, le mucate d'ammoniaque se ramollit, se colore, dgage
de l'acide carbonique, de l'eau, du carbonate d'ammoniaque, de l'acide

pyromucique, une amide particulire (pyromucamide biamide), et laisse

un rsidu compos de charbon, et le paracyanognc. Cette dcomposition
marche entre -t- 220 et + il\o degrs.
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De tous ces produits ,
les moins considrables sont le charbon et le pa-

racyanofjne.
" Voici maintenant la dcomposition igne delamucamide. A -t- 200 degrs

elle brunit; + 208, abondant dgagement d'eau; + 220, ramollisse-

ment, fusion,, apparition de la mme amide que donne le mucate d'ammo-

niaque, formation d'un peu d'acide pyromucique, dgagement d'acide car-

bonique et de carbonate d'ammoniaque. A -+- 240, la dcomposition est

termine. Le rsidu est compos de charbon et de paracyanogne.
De tous ces produits, les plus considrables sont le charbon, le para-

cyanogne et l'eau. D'aprs ces donnes, voyons quelle relation il y a entre

les produits dominants dans chaque dcomposition et la composition de la

matire dcompose.
" Pour la mucamide :

C"H"Az=0" = C'Az' + C -t- I2H0
Mucamide. Paracyanogne. Charbon. Eau.

En effet, le paracyanogne, le charbon et l'eau sont les produits qui
abondent le plus dans la dcomposition igne de la mucamide.

Pour le mucate d'ammoniaque :

C"H'0'Az'
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n En effet :

C"H'0 + CO'H'Az = C"H=Az'0' + 2CO' + 6H0
Acide Carbonate Pyromucamide

pyromucique. d'ammoniaque. biamidu.

Dans ce cas, l'expression thorique de la dcomposition igne du mucate

d'ammoniaque deviendrait aussi simple que celle de la mucamide
,
et elle ne

serait qu'une rptition de la dcomposition igne de l'acide mucique ;
car
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et, en levant un peu la temprature, elle devient verte, puis bleue, puis,

violette; enfin elle noircit et se charbonne. La portion distille est brune;

mais, une fois dcolore par le charbon animal, elle reparat avec tous ses

caractres de puret. Les rsultats de son analyse se laissent reprsenter par
C'H'AzO*.

" En tudiant ces drivs de l'acide mucique, j'ai
dcouvert acide mu-

covinique.

Dans la prparation de l'ther mucique, il arrive quelquefois qu'une
dissolution aqueuse de cet ther non encore pur dgage tout coup une

odeur alcoolique trs-prononce, devient acide, et donne, par Tvapora-
tion, une matire dont l'aspect n'a aucun rapport avec celui de l'ther mu-

cique. On purifie cette matire par des traitements alcooliques, qui enlvent

l'ther mucique dont elle est mle
;
on dissout le rsidu dans l'eau

,
et on le

fait cristalliser deux ou trois fois. Cette substance est pure, lorsque sa dis-

solution n'est pas trouble par l'ammoniaque.
Ainsi prpar, ce corps est trs-blanc, a un aspect asbestoide, et la

forme de ses cristaux est celle d'im prisme droit base de paralllogramme.
Il est assez soluble dans l'eau et trs-peu soluble dans l'alcool ;

il a une saveur

franchement acide, fond -4- 190 degrs eu s'altrant: la masse fondue

prend , par le refroidissement
, l'aspect vitreux; mais, au bout d'un trs-long

temps, la masse devient opaque et se ramollit. Le rsultat de son analyse

peut tre reprsent par

C'H'0' = GH'0', C'H'O, CH'0 = acide mucovinique.

Un quivalent de cet acide, expos un courant de gaz ammoniac sec,

s'chauffe et se solidifie en absorbant i quivalent d'ammoniaque. En effet
,

o^'^o. \ I de cet acide sont devenus, par l'action du gaz ammoniac, o8'',228. Le

calcul donne 227.
" Le mucovinate ammoniacal est donc C'*H'* O'*, H' Az.

1 Ce sel est trs-soluble, n'a aucun got et possde une raction faible-

ment acide. La dissolution prcipite les sels d'argent, plomb, cuivre, barium ,

strontiane, trs-peu les sels de calcium, et point les sels de zinc, magn-
sium, etc., etc. Tous ces prcipits sont solubles dans l'acide actique.

" Si l'on fait bouillir une dissolution d'acide mucovinique avec de l'oxyde

d'argent, il y a dgagement d'acide carbonique, rduction d'une portion de

l'oxyde et formation d'un compos argentique, dou de la proprit de

faire explosion lorsqu'on le chauffe lgrement. Je m'occupe dans ce moment

de l'tude de tous ces phnomnes.
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" Ainsi l'acide mucique devient un des acides les plus fconds; il donne

un acide vinique, un ther, deux amides, un acide pyrogn, qui donne lui-

mme une amide et un ther.

CHIMIE. Recherches sur les combinaisons du phosphore avec l'azote;

par M. Ch. Gerhardt. (Extrait.)

Les chimistes admettent l'existence de deux combinaisons du phosphore
avec l'azote. L'une, compose de PN^, se produit, selon M. H. Rose, quand
on soumet l'action de la chaleur le protochlorure de phosphore ammo-

niacal; elle se forme galement, suivant MM. Wohler et liiebig, avec le per-

chlorurc de phosphore ammoniacal. L'autre a t dcrite par M. Liebig

dans ses Annales, et elle est considre par lui comme une combinaison du

phosphure d'azote prcdent avec les lments de l'eau PN'+ H*0.

La composition qui est attribue ces deux combinaisons par les chi-

mistes allemands tant contraire aux ides que nous dfendons, M. Laurent

et moi, j'ai repris ce sujet, et c'est le rsultat de mes recherches que je vais

avoir l'honneur de soumettre l'Acadmie. liC phosphure d'azote et son hy-

drate sont des mlanges de trois corps diffrents que j'appelle phosphamide,

biphosphamide et phospham.
V Phosphamide. Lorsqu'on fait passer du gaz ammoniac sur du per-

chlorure de phosphore dispos dans un long tube, le chlorure s'chauffe en

dgageant beaucoup de chlorhydrate d'ammoniaque. Le produit que l'on

obtient constitue une poudre blanche qu'on dlaye dans l'eau, o elle ne se

dissout qu'en partie en la rendant acide; la partie insoluble forme la phos-

phamide impure. On la purifie en la faisant bouillir pendant quelques heures

avec de la potasse dilue, puis avec de l'acide nitrique faible, et enfin avec

de l'eau
;
sche loo degrs, elle renferme PH'N^'O.

>i M. Liebig n'avait obtenu que 24,27 pour 100 d'eau par la combustion

de ce corps. Je n'en ai jamais obtenu moins de 34 pour 100. Quand on porte

ce soi-disant hydrate de phosphure d'azole au bain d'alliage, il ne perd pas

une trace d'eau; mais, au del de aoo degrs, il dgage de l'ammoniaque par-

faitement pure et se convertit en biphosphamide. Une semblable erreur a t

commise par M. Liebig dans le dosage de l'azote. 11 n'en a obtenu que 28

pour 100, tandis que ce corps en renferme 35,5. Ma formule reprsente les

lments du phosphate neutre d'ammoniaque, moins les lments de 3 atomes

d'eau O,
(PH'O', alSff) 3H'0 = PH'N'O.

P'0'-t-3H'0
(*)

Jedois rappelerqueje ddouble la formule de l'acide phosphorique = PH'O'.
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Si l'on chauffe rapidement de la phosphamide humide dans un lube de verre,
il se dgage des torrents d'ammoniaque, la matire fond, et, si on la retire

alors du feu
, on a un verre transparent qui n'est autre chose que de l'acide

mtaphosphorique avec un peu de phosphate d'ammoniaque.
" La phosphamide se convertit en phosphate ordinaire, quand on la fait

fondre avec de la potasse caustique,

PH^N'O -f- 3KH0 = 2ffN 4- PK^O'.

Biphosphamide. Si l'on chauffe de la phosphamide dessche au

bain-marie, elle perd tout son hydrogne l'tat d'ammoniaque, et se trouve

convertie en biphosphamide qui renferme PNO. Pour avoir ce compos en-

tirement exempt de phosphamide, il faut le maintenir pendant assez long-

temps au rouge sombre. Si on l'humecte d'eau et si on l'expose Taction de

la chaleur, il donne de l'acide phosphorique et de l'ammoniaque,

PNO H- 2H^0 = PHO + NH^

Avec la potasse en fusion
,
il donne du phosphate ordinaire avec dgagement

d'ammoniaque,
PNO -f- 3KH0 = PK^O' + H'N.

La nouvelle amide dont je viens de signaler l'existence me parat mriter

toute l'attention des chimistes; c'est la premire amide non hydrogne, et

ce titre elle doit singulirement embarrasser les partisans des radicaux et

de la thorie dualistique.

Phospham. Ijorsque l'on soumet l'action de la chaleur le produit

de l'action de l'ammoniaque sur le perchlorure de phosphore, il se dgage
du sel ammoniac et de l'acide chlorhydrique ,

et l'on obtient un rsidu par-

faitement blanc, lequel constitue, suivant MM. Liebig et Wohler, le phos-

phure d'azote PN*. li'assertion de ces chimistes n'est pas exacte; ce rsidu

renferme trois choses, si, pour l'obtenir, on n'observe pas des prcautions
toutes particulires ;

il contient, i
" de la biphosphamide ;

2 un compo.s form

de phosphore, d'azote et d'hydrogne, compos que j'appelle phospham;
3 un corps chlor que je n'ai pu isoler, mais qui a la proprit de se con-

vertir en phosphamide et en sel ammoniac au contact de l'eau.

1 Pour avoir un produit exempt d oxygne et de chlore, il faut oprer sur

des substances parfaitement sches, et terminer l'opration la faveur d'une

temprature fort leve. Dans les circonstances o s'taient placs les chi-

mistes allemands, je n'ai jamais pu obtenir un produit exempt de chlore. Us

ont attribu la prsence de cet lment un mlange de sel ammoniac; mais
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c'est l une erreur, le chlore ne s'y trouvant que par suite d'une raction

incomplte (*).

" Le phospham renferme i,5 pour loo d'hydrogne. MM. Liebig et

Wohler, n'ayant pas atteint ce chiffre, ont attribu l'humidit de l'oxyde

de cuivre l'eau qu'ils ont recueillie. Bref, par l'action de l'ammoniaque, il ne

se forme pas de phosphure d'azote, mais du phospham qui renferme PN^H.

lie phospham, lgrement humect et port brusquement au rouge,

dgage beaucoup d'ammoniaque et se convertit en acide mtaphosphorique ,

PHN' + 3H' O == (PHO= + ff N) -|- H N.

t
La potasse en fusion le convertit en phosphate ordinaire.

Les composs que je viens de faire connatre se produisent de la ma-

nire suivante : volumes gaux d'ammoniaque et de perchlorure de phos-

phore quivalent du phospham, plus de l'acide chlorhydrique,

PCI* + 2ffN = PHN'+ 5HC1.

Ces produits, cependant, ne reprsentent que l'action finale. Il se forme

videmment, dans une premire action, une substance chlore, laquelle se

dtruit par la chaleur en dgageant de l'acide chlorhydrique; cette mme
substance est attaque par l'eau et mieux encore par la potasse, en produisant

du chlorure et de la phosphamide. On a, dans cette supposition,

PCI' 4- 2HN = PCl'N'H* -h 2HCI,

PCl'N'H' = 3HCI -+- PHN%
Phopham.

PCP N^ H' -i- H'O = 3HC1 -+- Pff N' O,

Phosphamide.

Dans le cas o l'action de l'ammoniaque serait incomplte, o l'on aurait

par exemple
PCI -f- ff N = PCI' NH' 4- HCl ,

PCI* NH' = 2HCI + PCP N,

la chaleur donnerait alors un corps chlor et non hydrogn que le contact

de l'eau pourrait convertir en acide chlorhydrique, acide mtaphosphorique
et en ammoniaque , puisque

PCPN-t- 3ffO = PH(V -+- 2CIH + H'N.

(*)
Dans quelques expriences , j'ai observ, comme MM. Liebig et Wohler, la formation

simultane d'une trs-petite quantit d'une matire odorante et camphre ; mais il m'a t

impossible de la reproduire en quantit un peu notable.
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CHIMIE. Note sur le dosage de l'tain; par M. Gaultier de Claubry.

Ce procd est fond sur la li-ansformation des sels de protoxyde de ce

mtal en sels de peroxyde , lors de leur contact avec une dissolution alcoo-

lique d'iode.

L'auteur, qui annonce un travail pins tendu sur ce sujet, dit n'avoir

pu, jusqu' prsent, russira appliquer son procd lorsque le cuivre est

alli l'tain.

M. Bloxdlot demande l'ouverture d'un paquet cachet ^os par lui le

20 avril 1 846; ce paquet, ouvert en sance, renferme une Note sur les rsul-

tats des oprations au moyen desquelles on empche la bile de se verser dans

le canal difjestif. Cette Note est ainsi conue :

J'ai l'honneur d'annoncer l'Acadmie qu'aprs de nombreuses tenta-

tives, qui pendant longtemps taient demeures sans succs, je suis enfin

parvenu tablir, sur des chiens, des fistules biliaires compatibles avec l'tat

de sant le plus parfait. Dans ce moment, j'ai
en ma possession un de ces

animaux qui a t opr depuis deux mois, et, loin de dprir, il acquiert

chaque jour plus de force et d'embonpoint, bien qu'aucune parcelle de bile

ne parvienne dans l'intestin, ce qui m'a t dmontr, non-seulement parla
dcoloration des excrments, mais aussi par l'analyse chimique de ces

matires.

Le procd que j'emploie pour tablir des fistules de ce genre est fort

simple, et peut se partager en deux temps. Dans le premier, j'ouvre l'ab-

domen un chien, que j'ai
eu la prcaution de tenir jeun depuis vingt-

quatre heures au moins; je cherche la vsicule, et, aprs l'avoir attire dou-

cement au dehors avec des pinces, je lie son bas-fond, dans l'tendue de 1

2 centimtres, avec un fil de soie; ce fil est son tour attach dans le chas

d'ifne aiguille ston, avec laquelle je perfore les parois abdominales, sur le

ct droit de l'appendice xyphode; c'est travers cette petite plaie que je

fais passer la partie de la vsicule comprise dans la ligature, et je la fixe au

dehors au moyen d'une grosse pingle; cola fait, je dtache le fil de soie, et

je pratique la vsicule une lgre incision par laquelle la bile s'coule in-

continent. \a\ seconde partie de ropiation consiste lier le canal choldoque,
comme cela se pratique habituellement. .le place deux ligatures, l'une prs
de l'intestin, et l'autre la distance d'environ 2 centimtres, puis je coupe
le conduit entre les deux. Il ne reste plus qu' runir la plaie par quelques

points de suture. Moyennant des soins, cette opration, qui est moins diffi-

cile qu'on pourrait le penser, russit gnralement bien. Je l'ai pratique
C. H., 1846, i' Semestre. \J. XXII, N 20.) I ' 3
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dj sur deux chiens, dont l'un doit tre prochainement sacrifi, pour me

permettre d'examiner l'tat des parties. Quant l'autre, je le conserve pour
de nouvelles recherches, et j'espre pouvoir bientt le soumettre l'examen

de l'Acadmie.

M. DuFRivoy a prsent, de la part de MM. Malaguti et Durocher,

professeurs la facult de Rennes, un Mmoire sur les causes de l'efflores-

cence de la laumonite.

Les auteurs ont constat que cette proprit est due la perte d'une

petite quantit d'eau; parmi les expriences qu'ils ont faites ce sujet,
ils

ont tenu la laumonite dans un air humide pendant plusieurs mois, sans que
ce minral ait prouv la moindre altration; mais la preuve la plus cer-

aine, c'est que les cristaux de laumonite
, dj altrs, ont repris leur trans-

parence et leur aspect primitif, aprs avoir t plongs dans l'eau; ces

mmes cristaux, schs et abandonns dans un air sec, se sont comports
comme des cristaux rcemment extraits de leur gte.

M. AuDOL'ARD prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle a t renvoye une Note prsente prcdemment par

lui et qui a rapport la communication des substances toxiques entre la mre
elle ftus. M. Audouard fait remarquer que l'on a prsent rcemment

comme nouveaux des faits analogues ceux qu'il avait consigns dans cette

Note.

M. BoiiNioL demande et obtient l'autorisation de retirer une Note qu'il
avait

prsente sur un nouveau procd pour le jaugeage des tonneaux , Note qui

n'a pas encore t l'objet d'un Rapport.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par
M. BENorr-BENOiAT

, par M. Josat et par M. Progin.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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MTOROLOGIE. Rfutation de l'ouvrage du docteur Fuster intitul:

Sur les changements dans le climat de la France
;
histoire de ses rvolutions

mtorologiques ; par M. Duread de la Malle
,
membre de l'Acadmie

des Inscriptions et Belles-Lettres.

<c Le sujet tait vaste et intressant, mais difficile traiter, et, en raison du

vague des renseignements que l'histoire nous a lgus sur la climatologie de la

Gaule et de la France jusqu'au xvii^ sicle, il exigeait une rudition tendue

et sre, et, de plus, des notions prcises de botanique, d'agriculture et de

mtorologie. L'auteur, le docteur Fuster, nous parat avoir manqu de ces

trois conditions essentielles.

" Il pose en fait que le climat de la France a subi des changements con-

sidrables diverses poques (i). Il regarde comme un fait avr que, du

temps de Jules Csar, le climat de la Gaule tait trs-rigoureux. Je le crois,

apprci par les sens d'un Italien et d'un Grec, Jules Csar et Diodore. Le

Rhne, dit-il, gle porter des voitures. Sur quel point de son cours? Est-ce

dans le Valais, Genve, Vienne, Tarascon, Arles? Mais le texte de

(i) Prface, page ii
;
texte , page i .

C. R., i846, i Semeiire. (T, XXII, TS" SI.) * ^4
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Diodore ne dit pas, comme M. Fuster, que tous les fleuves de la Gaule glent

ainsi, mais la plupart, presque tous, ttravli ayjiSov; encore pourrait-on dis-

cuter le tnioignafje d'un Grec qui n'a pas vu la Gaule, et qui est parfois

enclin l'exagration. Le Rhne, dit M. Ch. Martins(i), gle deux ou trois

fois par sicle.

Les ts taient trs-chauds, dit M. Fuster (a); il regarde, ce qui n'est

pas une dduction trs-logique, par cette latitude, cette chaleur estivale

comme la consquence directe des hivers trs-froids de la Gaule. Le bl,
dit-il

,
n'tait pas mr Aulun avant la bataille de Csar contre les Helv-

tiens (3). La date prcise manque. Il est probable qu'il s'agit des derniers

jours de mai ou des premiers de juin, car les Helvtiens taient dj tous en

armes sur le Rhne le 26 mars, et l'activit de Csar est devenue proverbiale.

') Les pluies, selon l'auteur (4), taient plus fortes et plus continues qu'

prsent; mais les preuves manquent, et il prend quelques jours de pluie,

mentionns trois ou quatre fois par Csar, pour un fait gnral et une tem-

prature annuelle. Un passage de Julien ainsi conu (5) : la Seine crot et d-
croit rarement de l'hiver l'e't; le volume de ses eaux varie peu; ce passage ,

dis-je, prouve qu'au moins dans le bassin de la Seine, il n'y avait pas de ces

pluies violentes qui, en quatre cinq jours, font monter ce fleuve de 5

6 mtres. Or Julien a pass sept ans en Gaule, et celte observation
,
si facile

faire, mrite une entire confiance. Actuellement, c'est dans le climat pro-

venal
,
sud-est de la France

, que la quantit annuelle de pluie est plus grande :

moyenne de 273 ans, 65 r millimtres [Martitis, P^S^ ^^l)- Elle est moindre

dans la valle de la Seine; p. iSg.

Les vents, dit M. Fuster, taient plus violents et si imptueux, qu'ils en -

levaient des pierres de la grosseur d'un uf, et renversaient des hommes ;

mais le mistral
,
dans la valle du Rhne, en fait autant et plus de nos jours.

{J^ojez Ch. Martins, Mmoire cit, page 107.) Je ne trouve encore l aucune

preuve positive d'un changement de climat en dix-neuf cents ans.

a II cite en preuve de l'pret du climat de la Gaule, qu'on n'y cultivait

ni vigne ni o!ivier . Faut-il en accuser le climat ou plutt l'tat presque sau-

vage des Gaulois lors de la conqute? Je pencherais pour cette dernire opi-

(i) Rgions climatoriales de. ta, France {Bibliothque universelle de Genve, t. LU, p. i55.)

(2) Page 6.

(3) B. G., I, 16.

(4) Page 7.

, (5) Misopng., p. 340, D.
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nion, car le Daiiphin mme avait ces deux cultures du lemps de Tibre,
au rapport de Strabon(i), et mme la Gaule septentrionale cultivait alors

la vigne (a).
-

.' La Flandre, l'Artois, le Hainaut, srilOti 'M. FuSter (3), taient etitiii'-

ment envahis par des forts . Mais il gnralise, comme presque toujours,
les faits isols qu'il glane au hasard, f.es textes n'ont pas cette porte.

''

H conclut enfin (4) que la Gaule antique, comprenant la Savoie, la

Suisse en de du Rhin, limite parce fleuve jusqu' son embouchure par
les trois mers qui l'entourent et par les Pyrnes, avait, sur 70 millions d'hec-

tares de superficie, 46 millions d'hectares de forts et 24 millions d'habitants:

assertion qui me parat plus que hasarde; car, avec les hivers de huit mois,
les ts excessifs, les fleuves sans rives et les nombreux tangs que le doc-

teur Fuster lui attribue, il\ millions d'hectares pouvaient-ils nourrir 24 "lil-

lioBs d'habitants, ou un hectare suffisait-il la nourriture d'un homme,
tandis qu'aujourd'hui 2556oooo hectares de terres arables et 8 millions de

prs ou ptures ne nourrissent que 34 millions d'habitants, et certes la cul-

ture actuelle de la France est bien suprieure celle de la Gaule avant la

conqute romaine? J'ai fait, d'aprs les cadastres romains, des calculs plus

positifs qui portent, au iV sicle, la population de la Gaule de 10 11 mil-

lions. {Economie politique des Romains, par M. Dureau de la Malle; tome I,

pages 3oi 3i3.)
" O les faits directs et prcis manquent, il et fallu, ce me semble, re-

courir aux
analogies. Les tats de New-York et de Pensylvanie devaient

avoir, en 1736, une climatologie et une distribution de terrains nus ou cou-

verts assez semblables celles de la Gaule. Dans le cours de ce sicle
,
le ther-

momtre et le baromtre taient connus, et des tables mtorologiques ont

pu tre dresses. On pourrait donc, par une comparaison entre la temp-
rature moyenne annuelle du pays amricain couvert de forts, il y a cent ans,

et du pays dfrich aujourd'hui, s'assurer si ces grands faits du dboisement

et de la culture (5) ont caus un changement dans le climat ,
et ont fait hausser

ou baisser la temprature moyenne annuelle, ou seulement chang le nom-

(i) 'Livre IV, page 178.
*

{2) DlODOHE, V, 26.

(3) Pages 10, 1 1 et 12.

(4) Pages j5 et 16.

(5) Voyez M. Ad. de Jussieu, Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; Paris, 1 845 ,
article

Gogkaphie BOTANiQtTE , page 4 > qui attribue au dboisement une grande influence sur le chan-

gement du climat dans les saisons.
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bre des jours de pluie et la distribution de la chaleur dans les diffrentes

saisons.

11 J'inclinerais croire, contrairement l'opinion du docteur Fuster, que

la Gaule, lors de la conqute, tant plus boise, plus humide, plus marca-

geuse que la France actuelle, devait avoir des hivers moins froids, mais plus

lonps, plus de jours de pluie, et une chaleur estivale moins forte que celle de

la France actuelle. Je pense, en un mot, que le boisement ou le dboisement

d'une contre a une grande influence ,
moins sur la temprature moyenne

annuelle que sur la distribution de la chaleur et du*froid dans les diffrentes

saisons. Voici sur quoi je base mon opinion : J'ai pu comparer soigneusement,

dans diffrents sjours successifs, la presqu'le du Cotentin depuis Carento-

nium (Carentan) jusqu' la cte situe en face de Jersey, avec le dpartement
d'Iile-et-Vilaine ou mme le plateau de Rennes. La pninsule normande est

presque nue, dpourvue de forts et de grands arbres, tandis que la portion

de la Bretagne, indique plus haut, renferme de trs-grandes forts, et que
les cultures mmes, par la multiplicit des cltures et des grands arbres

presss qu'on y laisse crotre , semblent presque une fort continue. Or, dans

la presqu'le du Cotentin on ne peut conserver en pleine terre et sans abri,

ni le Magnolia grandiflora , ni Azereiro, ni \Acanthe, ni les Araucaria,

les Myrtes et les Lauriers qui bravent en plein air, depuis cinquante ans, les

hivers de la Bretagne. Je crois donc que la Gaule antique devait tre, rela-

tivement la France actuelle, dans le mme rapport que la Bretagne ren-

noise est au Cotentin. Selon moi, la Gaule plus couverte, plus humide, plus

marcageuse, tait moins froide l'hiver, moins chaude l't. Les extrmes de

temprature flottent Paris, dans quelques annes, entre 23 et -f- 34 de-

grs centigrades. En Bretagne, jamais de ces carts (i); et cependant les

tempratures moyennes annuelles de Rennes, io,q, et de Paris, io",8,

se rapprochent sensiblement. Selon M. Arago (2), la temprature moyenne
annuelle de Paris, de 1806 1826 inclusivement, a t de -t- io,8 cen-

11 tigrades.
La plus grande des vingt et une moyennes annuelles n'a surpass

11 la moyenne gnrale que de i'',3. Le climat de la Gaule, au nord de la

Loire ,
devait ressembler celui de la Bretagne actuelle. Si Csar et eu un

thermomtre et nous et transmis- la moyenne de ses dix ans de sjour eu.

Gaule, on ne trouverait peut-tre pas i degr de diffrence entre la

moyenne de soixante cinquante ans avant l're vulgaire et celle de i836

1846.

(1) Ch. Mabtihs, Rgions ctimatoriales de la France, loc. cit., page i45.

(2)
Annuaire Ae tS^) , page 5^ 9.

r



( 869 )

Je puis citer un autre exemple de grandes diffrences climatologiques
sur deux points trs-rapprochs.

Chez moi, Landres, entre Mortagne et Bellesme, dpartement de

l'Orne, dans la valle de l'Huisne, non-seulement le laurier-sauce [Laurus

pollo)^ le grenadier, quoique abrits par des murs, glent jusqu' la racine,

quand le thermomtre marque lo degrs centigrades; mais le saule de Ba-

bylne, le peuplier de la Caroline, l'amandier et le cyprs sont dtruits en-

tirement, branches, tronc et racines, quand le froid atteint i4 i5 de-

grs centigrades, .l'ai observ ces faits pendant cinciuante ans.

A Pouvray, au contraire, chez le comte de Tascher, pair de France, ha-

bitation distante seulement de la mienne de i3 kilomtres en ligne droite,

Pouvray, dis-je, le peuplier de la Caroline, le saule de Babylone, l'Azereiro,

le Laurus ApoUo et les Yucca vivent depuis trente ans en pleine terre sans

abri. Cependant l'altitude, l'exposition de Landres et de Pouvray sont les

mmes. Il serait, ce me semble, intressant que les physiciens, les mtoro-

logistes et les botanistes pussent observer, plusieurs poques de l'anne et

dans des annes diffrentes, ces points si rapprochs. Peut-tre trouveraient-

ils la cause qui affecte si diversement les vgtaux dans ces deux localits

et ajouteraient-ils un fait bien constat l'histoire de la climatologie de la

France.

M. Fuster (i) pense que le climat des Gaules s'tait fort adouci depuis

Vespasien jusqu' Julien. Il cite en preuve que les figuiers avaient pntr
jusqu' Paris, du temps de Julien, qu'ils y vivaient en pleine terre, mais

qu'on tait oblig de les empailler l'hiver. C'est encore ce que nous faisons

dans le xix* sicle.

Je vois dans ce fait une preuve, non de changement, mais plutt de

constance dans la temprature. Il cite encore un passage de Julien (2) o les

bls, dit-il, sont mrs au solstice d't dans le nord de ta Gaule, mais la ti-a-

duction est inexacte; le texte ne parle pas de bl mr dans le nord de la

Gaule au solstice d't (3), mais la mi-aot.

n Une autre preuve de l'adoucissement du climat, allgue par l'au-

teur (4), est que la culture de la vigne, depuis 687 jusqu'en 1200, attei-

(i) Fuster, page 22.

(2) Epist. ad S. P. Q. Atheniensem, p. 2'j8, D. d. Spanhim, passage rfut par M. tie

Gaspai'in. Rapport cit pages 99 et 100 de l'ouvrage de M. Fuster.

(3) Voyez Ammick, XVI, 11, 2
; XVII, viii, i.

(4) Page 29.
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gnit le nord de la France et mme au del d'Abbeville. Il cite mme une ven-

dan,q[e faite Culni, sur la Vistule, le
o./\ aot 1379, d'aprs Vaisselius [Hist.

nat. regni Poloni). Or, Culm est 53 degrs de latitude nord. Une pa-
reille prcocit semble fort improbable, et ce tmoignage unique fort sus-

pect. Il me semble que ces faits, fussent-ils avrs, impliquent, non un adou-

cissement de la temprature, mais l'influence du christianisme, le besoin

d'une certaine quantit de vin pour la clbration des offices divins, et l'ab-

sence de communications faciles et sres entre le nord
, l'est et le midi de la

France. M. de Jussieu (p. 3o, Gogr bot.) est du mme avis et ne voit point
dans ce fait la preuve d'un changement de climat.

n Maintenant, selon M. Ad. de Jussieu, ouvrage cit, page 3o, la ligne o

s'arrte la culture en grand ,
la culture Fructueuse de la vigue, commence sur

la cte occidentale de la France, vers Nantes, 47 2', et, suivant une ligne
ondule de l'ouest l'est, disparat au nord de la mer Caspienne par 48'49'- l'^i

limite mridionale de la vigue est, aux Canaries, vers i^l\^' ; elle reparat
sur un petit point de l'Egypte, et beaucoup plus abondante en Perse 29 de-

grs et mme 27 degrs (1 ).

Quant aux montagnes d'Europe, elle monte, au plus, 3oo mtres, en

Hongrie ,
dans le nord de la Suisse

, 55o, ne dpasse pas 65o sur le versant

mridional des Alpes, et peut s'approcher de 960 en Sicile, quoique T-
nriffe elle n'aille qu' 800 (2).

De tous ces faits, M. Ad. de Jussieu conclut que la vigne se rgle moins

sur la temprature moyenne que sur celle de l't, qui doit avoir une cer-

taine force pour mrir ses fruits, et une certaine dure pour que cette ma-

turation, qui doit s'achever en automne, y trouve encore une temprature
assez leve.

On peut affirmer, en outre, que la vigne craiut surtout un climat hu-

mide; car on fait maintenant de bon vin sur la cte ouest de l'Amrique
mridionale, vers le 18*, le i4* et jusqu'au 6" degr, et .sur la cte mord

Cumaua, dit M. A. de Humboldt, par \o\ latitude, et27,7 '^^ tempratnre
moyenne annuelle. Seulement il faut que le climat soit extrmement sec, et

l'humidit semble rendre ailleurs, par ces latitudes, la culture de la vigne

impossible.

(i) La limite sud del vigne, sa culture en grand, en Egypte, selon StfaVon (XVIII, i)

et Thcophraste {Hist., pi. I, 3), atteignait jusqu' Coptos par 26 degrs, dans la grande
Oasis et jusqu' lphantine, 24 '"'.

(2) Voyez Vl. Ad. DE Jussieu, page 3o.



( 87. )

Quant la culture de la vigne en Angleterre, mais sur quelques points

privilgis o la disposition des collines et des rochers avait form une sorte

d'egpalicr naturel, elle est atteste par le cadastre (i) du xu* sicle. Gam-
den (a) dit qu' Rayleigh, dans le comt d'Essex, ilj a six arpents de vi-

gnes qui, si l'anne est bonne, rendent vingt muids de vin. Mais, dit l'au-

teur anglais (3), la seule indication de quelques petits vignobles rpandus
et l exclut l'ide d'une culture tendue telle qu'elle a lieu dans les con-

tres rellement favorables la vigne. Plus tard, quelques autorits prouvent
encore l'existence de vignobles dans des lieux particuliers de l'Angleterre, et

gnralement situs auprs des cathdrales ou des monastres. On peut juger
del qualit du vin que faisaient alors les moines par ce passage, o Miller rend

compte du produit d'un vignoble d'Ely. Voici ce passage curieux (4) : Dans

la douzime anne d'Edouard II, le vin du vignoble d'Ely fut vendu une

livre sterling douze schellings, et le verjus une livre sterling sept schellings.

Dans la neuvime anne d'Edouard IV, on ne fit pas de vin, on ne

" fit seulement que du verjus. Enfin, dit le savant anonyme R.-W. R., si

la culture de la vigne, dans des localits particulires, prouve quelque
chose, c'est la constance du climat de l'Angleterre depuis le sicle o crivit

Bde
1^5) jusqu'en i685.

Aprs avoir dpouill scrupuleusement tout l'ouvrage du docteur Fuster

et vrifi toutes. les citations (travail assez pnible, car, sur dix, j'en ai trouv

sept fausses ou tmoignant contre le systme de l'auteur), je choisirai trois

ou quatre faits principaux qui, s'ils taient positifs, impliqueraient un chan-

gement du climat de la France depuis l're vulgaire et mme depuis le

XVI et le xvii sicle jusqu' nos jours.

L'auteur affirme (6) que les orangers et les citronniers, non-seulement

venaient en pleine terre dans la Provence, le Roussillon et le Languedoc,
mais qu'ils portaient des fruits plus beaux et plus savoureux que ceux du

Portugal et des pays d'outre-mer, Malte et l'Afrique par exemple.

(i) Domesday Book, cit par M. R.-W. R., Pliil. Magaz., p. loi, t. XVII, observa-

lions on ihe climat of Italy and olher countries in ancient times.

(2) Camden, Archeolog. Essex, t. I et III.

(3) R.-W. R., page loi.

(4) Philosoph. Magaz., tome XV, page ici.

(5) Vid. Hist. ecclesiast.; I, i.

(6) Pages 37 et 202.
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La seule autorit sur laquelle il s'appuie est Champier, De Re ciharia,

imprim en i56o (i).
Elle nous semble fort contestable

; car, en deux cent

quatre-vingts ans, la temprature moyenne annuelle de la France aur^ait

baiss de moiti, tandis qu'en i56o, le climat du Portugal et de l'Afrique

aurait t plus froid que celui du midi de la France.

Pour la canne sucre, M. Fuster (a) s'appuie sur un passage d'Olivier

de Serres (3) qui dit que cette plante , importe en Provence de l'Egypte et

de la Sicile, tait domestique depuis peu d'annes en a : c'est l'expression

d'Olivier de Serres. J'ai vrifi la citation. Olivier ne dit pas que la canne

vient sans abri, en pleine terre
; d'ailleurs, peu d'annes ne suffisent pas pour

tablir la possibilit de la culture de la canne en pleine terre, prs de Mar-

seille; car les orangers, mme Hyres, glent toutes les fois que le thermo-

mtre, pendant l'hiver, dpasse 6 degrs Raumur de froid, ce qui arrive

peu prs une fois tous les huit ou dix ans.

Enfin ,
M. le docteur Fuster (4), pour appuyer son systme , affirme que,

d'aprs Grgoire de Tours (5), l'anachorte Hospice se nourrissait des dattes

qu'il recueillait en Provence, prs de Nice. Or, Grgoire de Tours s'exprime

ainsi : Jpud urbem Nicensem, Hospitius reclausus nihil aliud quam purum

panem cum paucis dactjlis comedebat , in quadragesima^ radicibus her-

barum cegyptiarum quibus , exhibentibus sibi negociatoribus , alebatur.

yoil comment un auteur, possd de l'esprit de systme ,
traduit les textes,

et comment il fait mrir Nice les dattes qui ne mrissent pas mme com-

pltement Alger et qui taient apportes Hospitius par le commerce,
comme l'indique Grgoire de Tours.

1' J'ai relev
,
dans tout le cours de louvrage , plus de cent erreurs pa-

reilles. J'abrge, pour ne pas abpser de l'attention et du temps de l'Aca-

dmie.

J'ai donn cette rfutation une certaine tendue, parce que cette

question de constance ou de changement de climat depuis les temps anciens

jusqu' nos jours est fort importante ,
et qu'elle me semble digne d'appeler

de nouveau, l'attention et les efforts combins des savants et des rudits.

(i) XI, XXXI, p. 636.

(2) Page 37.

(3) Thtre d'Agriculture; t. II, p. 4o2et4Ji.

(4) Page II 5.

(5)
Lib. VI, cap. vi.
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Dans un second travail qui fera suite celui-ci et qui aura pour titre :

Climalologie de l'Italie ancienne et. moderne, j'espre obtenir des rsultats

bien plus prcis. Car, pour ranliquit et sur cette contre, les textes, les

dates abondent, pendant une priode de i 5oo ans, et je crois qu'en runissant

pour lesdatesde germination, dfoliation, dfloraison, de maturation, dedfo-
liation de trente espces d'arbres communs

,
des crales et de plusieurs plantes

usuelles, on peut arriver des limites assez prcises, une bonne moyenne
enfin, dduite d'un grand nombre d'observations, depuis aSa jusqu'
-f- I 200 ans, et comparables, pour les mmes lieux, avec les observations

faites par les savants modernes.

" Ija question de changement ou de constance du climat de l'Italie serait

donc, sinon rsolue mathmatiquement, ce qu'on ne peut prtendre, du

moins ramene des limites d'erreur assez restreintes.

PHYSIQUE. Sur l'apprciation de laforce magntique ; par M. de Haidat.

(Extrait par l'auteur.)

M. de Haidat a prsent un essai sur l'apprciation de la puissance ma-

gntique, qui, n'tant ordinairement mesure que par la force ncessaire

pour dtacher la pice de contact qui tablit la communication entre les deux

ples d'un aimant, est variable et inexacte. Il propose d'y substituer une ni-

thade dans laquelle l'estimation de cette force se dduit de la distance la-

quelle un aimant fait sentir son influence sur une aiguille sensible convena-

blement dispose et au moyen de laquelle on apprcie facilement la force

relative de deux aimants ou des ples d'un mme aimant. Cette apprciation
de la puissance, des aimants n'tait pas le but unique de ces recherches, mais

c'tait principalement pour s'assurer si, comme il l'avait dj annonc, la

prsence des corps interposs entre deux aimants pouvait modifier la puis-

sance du courant par lequel ils agissent l'un sur l'autre.

Les corps interposs dans le trajet du courant en couches aussi nom-

breuses que varies, ayant prouv qu'il n'prouve aucune altration, et

que le fer mme n'est pas moins impxiissant que les autres corps, il a d

renoncer l'esprance de le modifier par la rflexion, la rfraction ou la

diffraction. ."

C. R., 1846, i"Seml,c,(T. XXII, N SI) I l5
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RAPPORTS.

MTOROLOGIE. Rapport sur les observations mtorologiques faites
Privas par M. Fraysse.

(Commissaires, MM. A.iago, de Gasparin rapporteur.)

Depuis trois aus M. Fraysse, conducteur des Ponts et Chausses Privas,

vous envoie rgulirement des observations mtorologiques faites dans sa

rsidence. Ce bon exemple mritait d'tre signal, car il reste encore bien

des points iudtermins dans la climatologie de la France, qui serait bientt

complte si les nombreux physiciens rpandus aujourd'hui sur notre terri-

toire, grce aux nombreux tablissements d'inslruction et des services publics

qui existent, imitaient ce bon exemple et celui que leur donne la Com-
mission hydromtrique de Lyon.

" Ce qui a attir d'abord l'attention dans les observations de M. Fraysse ,

c'est la temprature peu leve de Privas relativement sa position. Aprs
l'avoir pri de vrifier la graduation de son instrument

,
nous nous sommes

livrs l'examen de ses chiffres. Pendant les deux annes iS/jS et 1844, il

n'observait le thermomtre qu'une seule fois par jour, 8 heures du matin;

ce n'est qu'en i845 qu'il a commenc se servir, et pour trois mois seule-

ment, des thermomtrographes minimum et maximum.
n La temprature observe pendant l'anne entire, 8 heures du matin,

ne reprsente pas exactement la temprature moyenne de l'anne. Si nous

avons recours aux observations horaires faites Padoue par Ciminelle, nous

trouvons qu'il faut ajouter au chiffre obtenu cette heure o,o56 de sa valeur

pour avoir cette temprature moyenne. La latitude de Padoue tant peu dif-

frente de celle de Privas et sa temprature assez rapproche de celle de la

valle du Rhne avoisinante, c'est celle que nous avons naturellement choi-

sie pour en dduire ce rsultat.

>' Ainsi la temprature de Privas serait :

Pour 1843, au lieu de
9'')97 10,53

Pour 1844, au lieu de 9,91 io,46
Pour 1845, au lieu de io>99 1 1 ,60

Moyenne, au lieu de 10,29 io,86

Cette temprature est certainement plus faible que celle que lui assi-

gnent sa latitude et son altitude.

" Pour trouver quelle serait la temprature de Privas, plac 44''44' de
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latitude et au niveau de la mer, nous avons cherch si nous pourrions, avec

scurit, nous servir de quelques-unes des formules proposes cet effet.

Pour cela, nous les avons toutes essayes et nous avons enfin trouv que,

prs de ce mridien, la formule suivante reprsente, d'une manire trs-ap-

proche, la vritable temprature observe Marseille, Nmes, Orange,
Viviers et Lyon :

T=:86,3coslat.-5,5,

le rsultat tant en degrs du thermomtre de Fahreinheit, mais condition

que nous rduirions aussi ces tempratures au niveau de la mer, au moyen
de la formule de M. Valz

,

1 1

D tant la diffrence de temprature pour i ooo mtres; t la temprature

moyenne du lieu infrieur, t'=z Si
, qui dpend de la temprature des es-

paces clestes.

I. Voici les rsultats obtenus :

Marseille ," par 43" 1 7' Sa"; la formule donne . . . i4>07

Pouragmtresd'altituderetrancher. 18

Reste '3,8g
L'observation donne i4 o8

, 0,19 Diffrence... '>'9

Nmes, par 43''5o'36" i3,65

Pour 3o mtres d'altitude 18

Reste i3,47

Observ ' 3, 70

0,23 Diffrence. . . o,23

Orange, par 448' '3,77

Pour 60 mtres d'altitude o , 36

Reste i3,4i

Observ i3,i3

0,28 Diffrence... + 0,28

Viviers, par 44" 29' i3,2o

Pour 60 mtres d'altitude o
,
36

Reste 12,84

Observ. 12,60

0,24 Diffrence. . . -f- 0,24

II 5..
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Lyon , par 4545'44" 2.58

Pour 172 mtres d'altitude 0,48

Reste 12,10

Observ 1 1 ,80

o,3o Diffrence... -t- o,3o

Erreur moyenne des formules. . . -I- 0,10

Ainsi nous avons pour Privas, latitude 4444 i3,22

Pour 275 mtres d'altitude i ,65

11,57

A retrancher pour l'erreur des formules . 0,10

".47
La moyenne des trois annes nous a donn . . i o

, 86

La temprature de Privas est donc infrieure

celle qu'elle devrait avoir de . . 0,61

Voil (juoi se rduiraient les influences frigorifiques de la proximit des

montagnes de la Haute-Loire, du Coiron et de Tanargue, si toutefois un plus

grand nombre d'annes d'observations ne venaient faire disparatre cette dif-

frence, et si les coefficients des rductions pour la temprature horaire et

l'altitude sont parfaitement applicables la position de Privas.

En 1844 >
l'' direction moyenne du vent Priviis a t de 331; Orange, de 350 23';

En 1845 ,
la direction moyenne du vent Privas a t de 280; Orange, de 335.

Les vents inclinent plus du nord l'ouest Privas, plac hors du centre

de la direction de la valle du Rhne , qu' Orange qui se trouve dans le fond

de cette valle. On voit que, de part et d'autre, les vents se sont plus carts

du nord en i845 qu'en i844-

>' Ija quantit de pluie tombe Privas, compare celle qui est tombe

Orange ,
est ainsi qu'il suit :

Privas. Orange. Diffrence.

1843 121,9 ^=*'4 39,5

1844 125,0 87,5 37,5

1845 io4,3

>' On voit que les pluies suivent les mmes progressions dans les deux

lieux, et qu' Privas, qui est plus lev, il est tomb dans chacune des deux

annes compares prs de 4o millimtres de pluie de plus qu' Orange.
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" T^a moyenne de la hauteur du baromtre a t

Poiir 1 843 'j38'-"s8i

Pour 1844 739""",io

Pour 1845 738"',97

Moyenne des hauteurs. 738'"'",96

La temprature moyenne du thermomtre attach au baromlre a

t de i4'',2i; ainsi la hauteur du baromtre moyen, ramen zro
,
est de

737""',27.

Mais les observations d l'auteur n'ayant t faites qu' 8 heures du

matin
,
c'est--dire prs de l'poque maximum de la mare diurne, il y a lieu

d'en retrancher o^jiS d'aprs les observations horaires de Padoue
,

et nous

aurons pour le baromtre moyen de Privas 737,09.
Calculant d aprs les tables d'Oltmans, et en prenant le baromtre au

niveau de la mer Marseille de 76i''",35, nous avons, pour l'altitude

de Privas, 26o'",2. fj'auteur, qui est conducteur des Ponts et Chausses et qui

sans doute l'aura obtenue par le nivellement, nous la donne de 27,5 mtres.

L'erreur serait de i5 mtres. Doit-on l'attribuer au baromtre dont nous ne

connaissons ni le diamtre du tube ni celui de la cuvette, et qui n'a pas t

compar un baromtre bien construit? faut-il l'attribuer la position de

Privas qui augmenterait la pression atmosphrique? Nous devons nous abstenir

cet gard de toute conclusion prmature.
:i M, Fraysse se plaint lui-mme de l'tat de son baromtre, et demande

l'Acadmie de vouloir bien lui en fournir un. 'On ne peut exiger d'autre

sacrifice que celui de son temps d'un observateur plac dans sa position ,
et

nous avons cru que nous devions vous proposer de satisfaire cette demande.

Nous ajouterions cet envoi un thermomtre soigneusement gradu.
" Votre Commission vous propose, en outre, de remercier M. Fraysse de

ses communications, et de l'engager les continuer.

Les conclusions de ce Rapport ont t adoptes.

NOMINAIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une Com-

mission de cinq membres qui sera charge de l'examen des pices admises au

concours pour le prix concernant les Arts insalubres. MM. Dumas, Payen,

Ghevreul, Rayer, Pelouze obtiennent la majorit des suffrages.
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3IMOIRES PRSENTS.

M. Velpeau prsente, au nom de M. le docteur Gonn, mdecin

Boulof>ne, une Note sur un enfant monstrueux prsentant trois extrmits

infrieures et un double appareil sexuel mle.
" Cet enfant-est n Quinla de Corveiros, dans le royaume des Algarves,

le 5 septembre 18 'p; son pre et sa mre sont forts et bien portants: celte

dernire, fje de vingt-deux ans et qui avait eu dj deux enfants bien

conforms, n'a rien prouv de particulier dans sa troisime grossesse; elle

ne se rappelle avoir reu aucun coup, avoir prouv aucune motion

violente; raccouchement n'a pas t accompagn de plus de souffrances que
les deux prcdents, l'enfant est venu au terme rgulier de neuf mois.

Cet enfant, aujourdhui^dans son huitime mois, est en parfait tat de

sant, vif et de bonne humeur. Sa tte, son tronc, ses bras, sont rgulire-
ment dvelopps et bien proportionns II en est de mme des extrmits

infrieures qui occupent la place normale; quant au membre supplmen-
taire, videmment form de la runion d'une seconde paire de membres

pelviens compris sous une enveloppe commune, il est sitn sur la ligne m-
diane, en arrire des deux autres qui le cachent presque compltement lorsque

l'enfant est couch sur le dos. Ce troisime membre, gal en longueur
chacun des deux premiers, offre peu prs le double de leur grosseur, dans

la portion correspondant la cuisse; la jambe est relativement plus grle.
IjC pied se termine par dix orteils dirigs en avant comme ceux des mem-
bres normaux; les deux gros orteils sont runis par la peau, et il en est de

mme des deux doigts externes dechaquect. Ce membre surnumraire est

flasque, sans mouvements, et plus froid vers sa parle infrieure que ne sont

les autres parties du corps ; la sensibilit est aussi trs-faible vers le bas de la

jambe et au pied.

Les moyens d'attache de cet appendice monstrueux sont une tige osto-

cutane large de 3 4 centimtres et longue de 2 3, mesure en dehors

du bassin normal dans lequel elle s'enfonce en remontant jusqu' une

hauteur qu'on ne peut prciser: cette tige est assez mobile; sa partie osseuse,

autant qu'on en peut juger travers la peau, parat forme des dernires

pices du sacrum qui seraient le seul vestige du bassin anormal.

En avant du bassin normal, on voit deux pnis spars, leur ori-

gine , par une distance d'environ 4 centimtres; un seul testicule de chaque
ct se rencontre dans le double scrotum correspondant. Chaque pnis est
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pourvu de son canal de l'urtre. fiCS deux canaux paraissent communiquer
avec une vessie unique; du moins quand l'mission de l'urine a lien, elle se

lait eu mme temps et en quantit gale par les deux voies.

(Commissaires, MM. Serres, Isidore Geoffroy-Saint-Hilairc, Andral,

Velpeau.)

MDECINE. Observation de nvroplastie, ou de tran.sjormation ganglionnaire
du sj-stme nerveux-

pe'riphe'ri(ji/e; par M. Sekhes.

u Dans la sance du 3 avril i843, j'ai
eu l'honnenr d'appeler l'attention

de l'Acadenrie sur une maladie gnrale du systme nerveux qui n'avait pas
encore t signale.

Je l'ai dsigne sous le nom de nvroplastie. Son caractre anatomique
et fondamental consistant dans une transformation ganglionnaire des railialions

du systme nerveux de la vie de relation, et de celui de la vie organique,
nulle maladie, notre connaissance, n'affecte, au mme degr que celle-ci,

l'universalit d'un systme organique, puisque, sur un seul des membres,
nous avions compt jusqu' deux cents de ces ganglions nerveux insolites.

n Les deux cas que nous avons observs l'Ecole d'Anatomie des hpitaux,,

etqui font l'objet de ma premire communication, iaient identiques; un troi-

sime
,
entirement semblable, s'est rencontr Brest , et a t dcrit avec

le plus grand soin par MM. les docteurs Maher et Payen; je l'ai commu-

niqu l'Acadmie, dans sa sance du 24 novembre i845.

" La similitude de l'altration du systme nerveux priphrique dans ces

trois cas, la forme des renflements ganglionnaires, leur sige, leur structure,

leur comparaison avec le ganglion cervical suprieur normal
,
les expriences

auxquelles ils furent soumis, leur tude intime l'aide du microscope, leur

dveloppement qu'il
nous fut possible d'en suivre depuis leur dbut jusqu'

leur volume le plus considrable, "tout nous confirmait dans l'ide que le

tissu nerveux en tait le sige, qu'il se renflait accidentellement par l'effet de

cette maladie comme il le fait normalement sur certains points, soit sur les

radiations du grand sympathique, soit sur les cordons nerveux de la vie de

relation avant leur implantation sur la moelle pinire.
"

n L'intgrit parfaite du tissu de la moelle pinire et de l'encphale, int-

frvit qui existait dans les trois cas, permettait nanmoins d'lever des doutes

sur la dduction fournie par cette lude anatomique; car, dans l'tat pr-
sent del science, comment admettre une transformation si gnrale et si imi-

forme de tout le systme nerveux priphrique, sans nulle trace d'altratioti
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dans l'axe crbro-spinal? comment concilier l'analogie , prsentement reue,
des amas de matire grise de l'encphale avec les ganglions nerveux, et ex-

pliquer l'intgrit de ces amas au milieu dune transformation ganglionnaire

qui avait fmpp simultanment les deux ordres de nerfs?

Ces doutes taient fortifis encore par l'ignorance o Ton tait sur les

phnomnes qui avaient prcd et accompagn cet tat pendant la vie. La

maladie n'ayant t reconnue, dans les trois cas, qu'aprs la mort, les ren-

seignements qui nous avaient t donns sur les deux premiers taient trs-

incomplets, et ceux recueillis par MM. Maher et Payen pour le troisime,

quoique plus satisfaisants, ne pouvaient tre admis, selon leur remarque,

qu' titre de circonstances concomitantes.

Ces renseignements, toutefois, s'accordaient sur deux points princi-

paux. Ils s'accordaient pour tablir, en premier lieu, que ces malades taient

morts (les suites de la fivre enlro-msentrique ou typhode; et, en second

lieu, ils semblaient tablir que nul phnomne pouvant faire souponner la

lsion du systme nerveux ne s'tait manifest pendant la vie. MM. Maher

et Payen terminaient mme par ces mots leur intressante observation :

" Pendant le cours de celte longue maladie, il ne fut constat aucun symp-
>' tome, expression de la soufFiance du systme nerveux. La contradiction

entre les lsions anatomiques et l'absence de phnomnes traduisant ces

lsions ne pouvait tre plus manifeste; elle justifiait, jusqu' un certain

point, les doutes mis par quelques physiologistes sur la nature de ces gan-

glions insolites.

Nanmoins les progrs rcents de l'anatomie et de la physiologie du

systme nerveux ne permettaient gure d'accepter cette conclusion; ceux

del mdecine protestaient galement. D'une part, ds l'apparition end-

mique de la fivre entro-msentrique ou typhode, les souffrances du sys-

tme nerveux priphrique nous avaient tellement frapps, MM. Petit et

moi, qu'en publiant l'ouvrage qui a donn l'veil sur cette maladie (i), nous

fmes au moment d'adopter le mot Aejivre lente nerveuse, par lequel plu-
sieurs mdecins de l'Htel-Dieu proposaient de la dsigner.

)i D'autre part, la lsion du ganglion du nerf tri-jumeau, que je signalais

chez l'homme au moment mme o M. Magendie faisait ses belles exp-
riences sur ce nerf (2), est suivie d'accidents trop graves et trop constants,

pour qu'il ft possible d'admettre qi^e des centaines de ganglions puissent se

(i) Trait de la Fivre entro-msentrique , par MM. Petit et Serres; Paris, i833.

(2) Anatomie compare du Cen'eau; lomc II, pages 67 87.
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dvelopper accidentellement dans le tissu de* nerfs, sans traduire leur pr-
sence par quelque symptme.

Ainsi que nous l'avons dit dans la premire communication ,
il tait donc

prudent d'attendre, avant de se prononcer ce sujet, que de nouveaux
faits observs pendant la vie

, fissent connatre ce qui manque aux prcdents
pour les complter.

Un cas des plus remarquables est soumis prsentement notre obser-

vation. Les phnomnes qui l'ont prcd, ceux qui l'accompagnent, dc-
lent un trouble si profond dans l'action du systme nerveux, que je crois

devoir la publier de suite, d'une part, afin de dissiper les incertitudes que
les cas prcdents ont pu faire natre dans l'esprit des observateurs, et pour
clairer, d'autre part, le diagnostic d'une affection si inattendue dans sa

nature et si grave dans ses suites.

Voici ce cas, qui se dveloppe en quelque sorte sous nos yeux, et que
nous n'avons pas encore l'espoir d'arrter; car, bien que l'tat gnral du

malade paraisse s'amliorer soui l'influence de la mdication laquelle il

est soumis, nanmoins chaque jour nous reconnaissons, sur le trajet des

nerfs superficiels, des renflements que nous n'y avions pas rencontrs la

veille.

" Legrand (Pierre-Alphonse), g de vingt-six ans, menuisiei-, n Ba-

gneux (Seine), garon. Entr le i4 avril 1846, salle Saint-Alhanase, n i (i).

Le pre et la mre de ce jeune homme, encore actuellement existants,

se portent bien, et lui-mme a toujours joui d'une trs-bonne sant jusqu'

ce jour. 11 ne se l'appelle avoir eu aucune maladie grave pendant son enfance

et sa jeunesse. Sa constitution parat assez robuste, bien qu'il ait, dit-il,

beaucoup maigri depuis ces derniers temps. Jusqu' l'anne dernire il fai-

sait d'assez nombreux excs de boissons. Enfin, il habitait seul une chambre

assez vaste, mais mal are; sa nourriture tait saine et suffisante. Ce malade

nie formellement avoir jamais contract d'coulements ni de chancres vn-
riens. L'examen le plus attentif des parties gnitales ne laisse dcouvrir aucune

cicatrice ;
celui du corps ne permet non plus de voir aucune trace d'affection

syphilitique ancienne ou rcente. Cependant, en i84i, il dit avoir eu la

couronne du gland deux groupes de trs-petites vgtations qui furent in-

cises et cautrises la consultation de l'hpital du iVlidi,, longtemps

aprs leur apparition, el qui ne parurent plus depuis.

(1) Observation recueillie par M. Dagincourt, interne de raa ili vision.

c. B., 1846, i"Semfjiri;. (T \\n, ^<'2l.; ''^
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A la fin du mois de septembre i845, il eut une fluxion de poitrine

dont il fut trait l'Htel-Dieu annexe, o il resta pendant deux mois, et

dont il sortit parfaitement rtabli.

Prcdemment, au mois d'avril de la mme anne, la suite d'un tra-

vail forc durant dj depuis plusieurs jours (dix-huit heures par jour), sans

aucun symptme prcurseur, dans l'espace d'une nuit le malade perdit la vue

du ct gauche; il s'tait couch le soir trs-bien portant, et le lendemain,

il lui tait impossible de distinguer le jour de la nuit
;
la vision de cet il tait

entirement abolie. Du reste nul autre accident. Il garda pendant deuxjours la

sensation d'une toile blanche et brillant devant cet il
, puis il n'y ressentit

plus rien , et n'y a rien ressenti depuis cette poque. Au mois de mai, quinze

jours aprs cet accident, il alla consulter un oculiste qui lui fit suivre pendant
trois semaines environ nn traitement rvulsif, sans aucun rsultat. Sur cet

il avait exist anciennement une taie qui avait t gurie ,
il y a quinze ans

environ, par M. Marjolin. La vision y tait aussi complte que de l'autre

ct.
') Tels sont les antcdents gnraux du malade

;
nous les complterons

en ajoutant qu'il existe une paralysie incomplte du muscle releveur de la

paupire gauche, correspondant Til amaurotique. Arrivons maintenant

ceux qui paraissent avoir spcialement prcd le dveloppement de la ma-

ladie dont il est actuellement affect.

Au commencement de janvier dernier, il tomba sans connaissance dans

la rue, avec tous les symptmes d'un accs d'pilepsie : voici les renseigne-

ments qu'il donne sur cette attaque. Il commena par prouver quelques

convulsions lgres dans le pouce de la main droite, en mme temps que
des douleurs assez vives au mme endroit, puis ce doigt se flchit fortement

dans la paume de la main; les autres doigts devinrent le sige de douleurs

et de convulsions analogues qui produisirent la fermeture del main; les dou-

leurs se propageaient le long du bras et de l'avant-bras jusqu'au larynx, o

elles produisirent un sentiment de suffocation trs-nergique, au point que
le malade ne pouvait se plaindre de ses douleurs; il y eut des vertiges et des

tintements d'oreilles, puis perte complte de connaissance. Tous ces symp-
tmes se succdrent trs-rapidement, si bien qu'en moins d'une demi-mi-

nute la perte de connaissance tait complte. Le malade ne peut donner

aucun renseignement sur la dure de cet accs. Le soir du mme jour, il y

eut un autre accs, mais beaucoup moins intense; il fut caractris par des

douleurs trs-vives dans le bras et l'avant-bras, avec flexion du pouce dans
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la paume de la main, mais il n'y eut pas de perte de connaissance. Cet ac-

cs ne dura que quelques minutes, et le malade, qui tait couch, s'endor-

mit profondment. Le lendemain, ce jeune homme avait recouvr toute la

plnitude de sa sant, seulement il conserva pendant quelques jours un peu

d'engourdissement et de faiblesse dans le bras droit. Comme depuis l'-

poque o il avait contract sa fluxion de poitrine, le malade avait conserv

des maux de tte (rs-frquents et trs-violents
,
aA'ec congestion intense de

la face et des yeux, il crut que cette syncope en tait le rsultat, et ne fit

aucun traitement. C'est l la cause qu'il lui attribue, rien de ce qui se

passa dans les jours prcdents ne pouvant lui en fournir l'explication.
Il se

remit travailler les jours suivants.

Vers le 26 fvrier, le soir, en rentrant chez lui, il sentit de nouveau son

pouce se flchir, ses doigts se courber, et des douleurs se faire sentir le long
du bras; un ver(iges'emparadelui,et lefit tomber, mais il ne perdit pas, cette

fois, connaissance d'une manire complte, etconserva vaguement conscience

des soins que lui prodigurent les personnes qui l'entouraient. Cet tat dura

peu prs dix minutes: la parole tait impossible, par suite de la constric-

tion du larynx, les yeux ferms, mais il n'y avait pas de mouvements convul-

sifs; puis tout rentra dans l'ordre. Pendant la dure de la nuit suivante, il y
eut deux nouveaux accs, mais moins intenses, ce que le malade attribue

l'obstacle qu'il opposa la flexion convulsive du pouce dans la main
, par

l'interposition d'un verre. Ce dont il se plaint le plus ,
en sortant de cet accs,

c'est d'une soif trs-vive.

A la suite de cette nouvelle crise, le bras droit resta engourdi, et il y

eut des fourmillements dans les doigts du mme ct; il cessa alore son

travail, entra l'hpital de la Charit le i' mars, et il y resta pendant neuf

jours.

" On le conserva
, pendant ce temps , l'expectation ,

attendant un nouvel

accs qui pt faire juger de la natiue de sa maladie; lui, ne sentant plus de

fourmillement ni d'engourdissement dans son membre, demanda sa sortie et ^
reprit son travail au bout de ce temps.

)i Mais, le 4 avril, il fut de nouveau oblig de le suspendre, par suite de

faiblesse et de douleur qu'il ressentait dans les bras. Au bras droit, la dou-

leur tait fixe vers la partie moyenne du biceps; du ct gauche, elle exis-

tait vers la partie moyenne de la face dorsale de l'avant-bras. Il attribua ces

douleurs de la fatigue , esprant les voir disparatre au bout de quelques

jours de repos ;
mais elles persistrent. Le 8

,
il y eut deux nouveaux accs

, que

116..
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le malade arrta en croisant ses mains et en empchant la flexion de son pouce.

Enfin, le i4 avril, il entra la Piti o, pendant quelques jours, il

fut trait pour des douleurs rhumatismales. Mais, au bout de quelque temps,
on s'aperut qu'il portait dans l'paisseur du biceps brachial du ct droit,

vers Tendroit qui tait le sige des douleurs, plusieurs petites tumeurs dures

et douloureuses la pression , et qu'il y en avait galement la face externe

de l'avant-bras gauche.
Au mme moment, des douleurs commencrent aussi se faire sentir

dans les jambes, si bien que le malade, qui ne pouvait dj presque pas se

servir de ses mains, fut oblig de garder le lit, tant dans l'impossibilit de

se tenir debout et de marcher; puis, au bout de quelques jours, on y re-

connut la prsence de petites tumeurs analogues celles des bras, et que
nous allons essayer de dcrire maintenant.

>' Ces tumeurs, actuellement (
1 5 mai) ,

sont rpandues sur toute la surface

du corps; mais elles sont plus nombreuses aux membres qu'au tronc, et aux

membres suprieurs qu'aux membres infrieurs. Sur les membres, elles pa-
raissent siger tantt immdiatement sous la peau, tantt sons les apon-
vroses, tantt dans l'paisseur des fibres musculaires. Elles existent sans

changement de couleur la peau. Une particularit de leur disposition ,
c'est

qu'elles ne dpassent pas le tiers infrieur de ces organes, et qu'on n'en

trouve aucune sur le trajet des tendons ni des gaines synoviales. Dans un seul

endroit on en trouve deux qui paraissent adhrentes un os, bien que ce-

pendant elles puissent en tre loignes par une pression soutenue. On n'en

rencontre aucune trace au col, la tte, aux mains ni aux pieds.

Sur le tronc
,
o elles existent en petit nombre ,

elles sont toutes sous-

cutanes, tandis que sur les membres
,
les plus nombreuses sont situes dans

l'paisseur des masses charnues, et elles y sont d'autant plus nombreuses que
ces masses sont plus dveloppes. Ainsi, au bras, elles existent surtout dans

l'paisseur du biceps; l'avant-bras, dans celle des muscles qui s'attachent

l'pitrochle et Tpicondyle ;
la jambe, dans celle des jumeaux et du

solaire : ce qui fait qu'en mme temps elles sont en plus grand nombre dans

le sens de la flexion que dans celui de l'extension; circonstance, qui nous

servira expliquer tout l'heure l'attitude du malade. Il n'en existe qu'une
seule sur le trajet d'un nerf d'un certain volume, sur celui du nerf sciatique

poplit externe, la hauteur de la tte du pron; on n'en rencontre aucun

sur le trajet des gros troncs vasculoso-nerveux du bras, de la cuisse et du

creux poplit.
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1 Le volume de ces tumeurs est trs-variable : les plus petites sont peu

prs de la grosseur d'uu pois, les plus grosses de celle d'une amande; leur

forme, quelquefois sphrique, est le plus souvent ovode, raremfeut fusi-

forme; leur surface lisse et polie, leur consistance ferme et rsistante,

ne paraissent prsenter aucune adhrence avec le tissu sous-jacent. Celles

qui sont sous les aponvroses jouissent encore d'une certaine mobilit; mais,

pour communiquer quelque mouvement celles qui existent dans l'paisseur
des fibres musculaires, il faut agiter en mme temps la niasse charnue, bien

qu'elles ne paraissent nullement adhrentes aux fibres musculaires, mais

seulement contenues dans leur cartement. Celles qui sont situes sous la

peau sont trs-molles, et rien de plus variable que les sensations qu'on y

dveloppe par la pression. En effet, tandis que les plus anciennes sont enti-

rement indolentes et peuvent tre comprimes sans tre le sige d'aucune

douleur, il en est d'autres qui ne peuvent supporter le moindre attouche-

ment sans que le malade n'y ressente des douleurs trs-vives
;

il en est d'au-

tres, enfin, mixtes eu quelque sorte, qui ne dveloppent de la douleur que
sous une pression assez nergique. Un caractre particulier de cette douleur,

c'est d'tre entirement borne au lieu occup par la tumeur, et de n'en-

traner aucune irradiation dans les parties voisines. La contraction muscu-

laire produit ,
sur ces tumeurs

,
le mme effet que la compression avec la

main, le dveloppement de la douleur; comme elles sont beaucoup plus
nombreuses dans le cas de la flexion que dans celui de l'extension, les-mem-

bres restent demi-flchis; il faut encore, dans l'apprciation de ce fait,

tenir compte de la diminution de longueur que ces tumeurs font subir

certains muscles
,
dont elles occupent l'paisseur. Aussi

, loi'sque le malade

est debout, ses jambes sont-elles lgrement flchies sur ses cuisses, ses pieds
sur ses jambes, et la marche est-elle trs-pnible, mme presque impossible;
en mme temps ses bras sont dans un tat moyen entre la flexion et l'ex-

tension, tandis que dans le repos au lit, il n'prouve d'autres douleurs que
celles rsultant de la pression des tumeurs par le poids du corps. Enfin , ces

tumeurs, peu apprciables la vue lorsque les muscles sont dans le rel-

chement, saillissent et prominent l'extrieur quand ils sont contracts.

Considres d'une manire gnrale, on voit que ces tumeurs se sont d-

veloppes d'une manire presque symtrique des deux cts de la ligne m-
diane et dans les muscles homologues : ce qui va ressortii' de l'indication des

organes o nous les avons rencontres.

A l'avant-bras gauche il en existe plusieurs dans l'paisseur du tiers su-
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prieur des muscles qui s'insrent 1 epicondyle ,
et une seule trs-doulou-

reuse, {i[rosse
comme une petite noisette, vers la partie moyenne du cubital

antrieur.

A 1 avant-bras droit, il en existe une masse galement dans l'paisseur

des muscles qui s'insrent l'picoudyle, et une isole sous-cutane sur la

ligne mdiane immdiatement au-dessous de l'articulation du coude.

n II n'en existe pas dans les muscles qui s'insrent l'pitrochle.
Sur la face postrieure de l'avant-bras gauche, il n'en existe qu'une seule

vers sa partie moyenne ,
au milieu de l'espace interosseux

,
tandis que du

ct droit il y en a deux qui, au premier aspect, paraissent adhrentes au

cubitus vers le tiers moyen de cet os et sur sa face postrieure, mais qui ce-

pendant peuvent en tre cartes. Ces deux tumeurs, trs-douloureuses ces

jours passs, le sont peine maintenant. Il y en a une aussi sur cette face,

vers la partie moyenne du radius, mais elle est sois-cutane.

' Au bras gauche, on en rencontre un paquet dans l'paisseur du biceps,

vers sa partie moyenne. A la mme place ,
il y en a aussi plusieurs qui sont

sous-cutanes. La partie infrieure du triceps en est aussi parseme vers

l'endroit o ce tendon s'isole des fibres charnues
;
il en existe une surtout trs-

grosse en cet endroit. Enfin, il en existe quelques-unes dans le deltode:

mme rptition du ct droit, si ce n'est que, peut-tre, elles sont un peu

plus nombreuses dans le triceps de ce ct.
Au membre infrieur, mais seulement la cuisse, elles sont plus diss-

mines, et ne prsentent pas des centres d'agglomration comme ceux que
nous avons rencontrs aux bras et l'avant-bras et ceux que nous rencon-

trerons tout l'heure la jambe, et proportionnellement elles sont beaucoup
moins nombreuses sur cette rgion. Ainsi, la cuisse gauche, il en existe quel-

ques-unes le long du bord gauche du tendon du triceps, d'antres dans l'pais-

seur du vaste interne, une sur le milieu de la longueur du droit interne:

celle-ci parat trs-adhrente l'aponvrose ;
elle est dure et rnitente; d'au-

tres, enfin, le long de la face externe de la cuisse
,
surtout l'union du tiers

infrieur avec le tiers moyen. Sur la face postrieure il y en a une trs-dou-

loureuse peu prs sur la direction du grand nerf sciatique vers le milieu de

la cuisse, mais sur un plan plus superficiel. La distribution de celle que l'on

rencontre du ct droit est presque la mme.
11 Sur la jambe gauche nous n'en trouvons qu'une seule sur le tiers moyen

du jambier antrieur; elle est grosse , douloureuse, situe dans l'paisseur

du muscle. Une autre, sur la face externe du membre, au niveau de la tte du
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pron et de l'endroit o passe le nerf sciatique poplit externe, est plus

petite qu'elles ne le sont ordinairement; elle est de la grosseur d'un pois

environ
,
dure

,
indolente et trs-mobile.

Mais c'est surtout la partie postrieure qu'elles sont nombreuses vers

l'endroit o le tendon d'Achille s'isole des fibres du triceps sural; nous en trou-

vons l une agglomration tout fait analogue celles que nous avons ren-

contres dans les biceps du bras.

La jambe droite prsente une semblable disposition ,
si ce n'est qu'il

n'en existe pas la partie antrieure ni au niveau de la tte du pron^
et que celles qui occupent le mollet sont peut-tre plus nombreuses.

Il n'en existe que deux la rgion antrieure du tronc : une sous-cutane

a centimtres en dehors du sternum ,
dans l'intervalle qui spare la deuxime

de la troisime cte droite; la seconde, dans la partie suprieure du muscle

droit de l'abdomen, gauche, 5 centimtres de la ligne blanche, peu

prs gale distance de la ligne mdiane que la prcdente. Cette dernire

est assez constamment douloureuse.

>i II en existe davantage sur la rgion postrieure du tronc. On en trouve

une agglomration dans l'paisseur du muscle grand dorsal, la hauteur de

l'angle infrieur du scapulum. Ces tumeurs sont assez sensibles la pression,

et font prouver quelques douleurs au malade dans certains mouvements

du bras.

Puis, il en existe d'autres, mais sous-cutanes, dans diffrents espaces in-

tercostaux. Ainsi, du ct droit, il y en a une entre la neuvime et la dixime

cte, et une entre la dixime et la onzime; elles sont situes sur la mme
perpendiculaire, 8 centimtres environ des apophyses pineuses.

Du ct gauche, elles sont situes la mme distance de ces apophyses

pour la plupart : ainsi il y en a une dans l'espace qui spare la septime de

la huitime cte, une autre dans celui de la neuvime et de la dixime. On
en trouve, de plus, une 5 centimtres de la premire dans le mme es-

pace intercostal. Enfin, il en existe une sous-cutane dans la fesse de chaque

ct, vers la partie moyenne du sillon qui spare cette rgion de ta partie

suprieure de la cuisse.

Le 24 mai, pendant la nuit, le malade prouva de nouveau des acci-

dents analogues ceux qu'il
a dj ressentis : convulsions lgres des doigts

de la main droite avec flexion du pouce dans la paume de la main. Ces ph-
nomnes durrent peine quelques minutes, puis disparurent, ne laissant

leur suite qu'un peu d'engourdissement du bras qui, le matin, n'existait

mme plus.
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Le 25, nouvelle rptitioa des mmes accidents, seulement avec beau,

coup moins d'intensit; il n'y eut que deux ou trois mouvements convulsifs

dans les doigts.

Le 26, six heures du soir, il y eut une nouvelle attaque, beaucoup

plus forte que les deux prcdentes; sa dure fut environ de dix minutes.

Pendant tout ce temps, le malade, bien que conservant sa connaissance,

rpondait difficilement tout ce qu'on lui demandait. La bouche tait for-

tement dvie droite, les yeux demi ouverts et convulss. Le dfaut de

renseignements ne nous avait pas permis de noter ce fait dans les attaques

prcdentes. Les mouvements convulsifs des doigts de la main droite et aient

frquents et nergiques; la tendance la flexion du pouce trs-forte, cepen-
dant le malade parvint la surmonter en croisant ses deux mains : chaque fois

qu'il arrive ce rsultat, il rend, comme nous l'avons dj not, les accs

beaucoup moins longs et moins pnibles, cette espce de crampe du pouce
s accompagnant d'une sensation des plus douloureuses. Du reste, on n'observa

aucune convulsion dans les autres parties du corps.
" Le malade fut environ une heure se remettre compltement; il res-

sentait surtout une soif extrmement vive, un peu d'agitation et de mal de

tte. Le bras resta engourdi jusqu'au lendemain matin, o l'on ne put noter

rien de particulier la visite.

L'tat gnral du malade est assez bon; sa figure, un peu amaigrie,

prsente une coloration et une animation normales. Ses fonctions s'excutent

assez bien; il y a eu un peu de dvoiement durant les premiers temps de

son sjour l'hpital , dvoiement qui a totalement cess depuis quinze

jours. Son pouls est soixante-quinze pulsations par minute, sa respiration

dix-huit. Son intelligence ne parat avoir prouv aucune altration.

Tel est l'historique de cette affection singulire, dont le diagnostic

n'et pas t possible si l'anatomie des trois cas prcdents ne nous et*
dvoil la nature probable des tumeurs insolites rpandues sur la surface du

tronc et des membres.



( 889 )

COMIT SECRET.

M. Arago, au nom de la Commission qui avait t charge de prparer
une liste de candidats pour la place d'associ tranger devenue vacante par
suite du dcs de M. Bessel, prsente la liste suivante :

l**. M. Jacobi, Berlin.

2. Ex quo, et par ordre alphabtique :

M. Brewster, Saint-Andrew; . -^

M. Buckland, Oxford;
'^

M. Herschel, GoUingwood (Kent);

M. Liebig, Giessen;

M. Melloni, Naples;
M. Mitscherlich, Berlin;

M. Tiedemann, Heidelberg.

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la

prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. A.

ERRJTUM.

(Sance du i8 mai 1846.)

Page 863, ligne 22, au lieu de par M. Letmarie, lisez parM. Leymebie, etajoutcz: (Pr-
sent pour le concours de Statistique. )

1
C. R., 1846, i' Semestre. (T XXIl, Wai.) 117
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BULLETIN BIBLIOGRAIMIIQUE.

Fi Acadmie a reu ,
dans cette sance, le:? ouvrages dont voici les titres:

Compte!) rendus Itehdomadnires des sances de iAcadmie royale des Sciences ;

i" semestre 1846; n" 20; 10-4.

Annales de Chimie et de Physique; por MM. Gay-Lussac, Arago, Ghe-

VREUL, Dumas, Pelouze, Boussingault efREGNAULT; 3" srie, tome XVII;

juin 1846; in-8.

Annales des Sciences naturelles; par MM. MiLNE Edwards, Ad. Bron-

GNiART et Decaisne; fvrier 1846; in-8.

Chambre des Pairs. Session de i845 1846. Discours sur les intrts

des Nations, au sujet du Commerce extrieur, prononc dans la discussion gn-
rale sur le projet de loi relatif au trait belge; par M. le baron Gharles Dupin ,

pair de France. Sance du 9 mai 1846; in-S".

Foy ges de la Commission scientifique
du Nord en Scandinavie, en Laponie,

au Spitzherg et aux Few, pendant les annes i838, iSSg et 1840, sous la

direction de M. Gaimard; 39* livraison
;
in-folio.

Atlas gnral des Phares et Fanaux, l'usage des navigateurs; par M. Gou-
LIER

; publi sous les auspices de M. le prince de Joinville. Brsil. In-4''.

Annales forestires ; tome V, 5* anne; mai 1846; in- 8.

Trait sur la Vaccine, ou Recherches historiques et
critiques sur les rsultats

obtenuspar les Vaccinations et Revaccinations, ouvrage couronn par l'Acadmie

royale des Sciences en i845; par M. Steiisrrenner; i vol. in-8.

Mmoires de la Socit d'Agriculture des Sciences, Arts et Belles-Lettres du

dpartement de l'Aube; n"
9-7 ;

in-8.

Revue zoologique , par la Socit Cuuirienne ; par M. Gurin-Mneville
;

1846, n4; in-8''.

Quelques Considrations en rponse l'Examen de la Phrnologie de M . FloUt

WENS
,
de iAcadmie des Sciences de Paris ; par M. S. de Wolkoff; i feuille in-8".

Thorie nouvelle d'Astronomie ; par M. L. Gaudois jeune; brochure in-8".

Journal de Mdecine, Chirurgie, Pharmacie et Mdecine vtrinaire de la

Cle-d' Or, publi par la Socit mdicale de Dijon; mai 1846; in-8''.

Medico-chirurgical. . . Transactions de la Socit mdico-chirurgicale de

Londres; a*" srie, tome II VIII; in-8".
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Otnagio. . . Hommage funbre la mmoire de M. Antonio Nanula^/oh-
(laleurdu cabinet anatomique de l' Uniuersit BegVi Studj. Naples, 1846; in-8.

Notizie. . . Notices sur les Conducteurs lectriques.
Lettre adresse par

M. le docteur Ferdinand Police au docteur Majocchi. Genve, i 846 ;
in-8".

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n" ai ; iu-4"-

Gazette des Hpitaux; n' 58 60; in-folio.

L'cho du Monde savant ; n' 3g et 4o; in-4''-

Gazette mdico-chirurgicale ; anne 1 846 ,
n o. 1 .





COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

<

SANCE DU I;UNDI l*-^ JUIN 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

AIMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. LiouviLLE prsente un Mmoire de mcanique analytique intitul :

Sur quelques cas particuliers o les quations du mouvement d'un point
matriel peuvent s'intgrer. Ce Mmoire de M. liiouville sera publi trs-

prochainement dans un autre recueil.

M. Liouville communique, en outre, les thormes suivants, concernant

les lignes godsiques et les lignes de courbure de l'ellipsode :

I. Parmi tous les polygones godsiques, d'un nombre de cts donn, *
ji

qu'on peut circonscrire une ligue de courbure donne aussi sur un ellipsode, W^
celui qui offre le primtre minimum a tous ses sommets sur une mme
ligne de courbure dtermine, le premier sommet pouvant tre pris, du

reste, volont en un point quelconque de cette dernire ligne.

II. De mme, les cts du polygone de primtre maximum, inscrit

une ligne de courbure donne, sont tous tangents une seconde ligne de

courbure.

'< Il n'y a l, dit M. Liouville, qu'une extension trs-simple de deux

"thormes que M. Chasies avait dmontrs pour les ellipses planes et

') sphriques; et c'est la demande de M. Chasies lui-mme que j'ai
fait le

calcul facile qui l'opre, en partant des formules, aujourd'hui si connues,

" sur lesquelles repose la thorie analytique des lignes les plus courtes pour

l'ellipsode. .

C. R., i8i6, i"S*meirre. (T. XXII.WS ;

H^ ,
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GKOMTRiK, Gnralisation de la thorie desfoyers des sections coniques,

application des points quelconques, de toutes les proprits auxquelles
donnent lieu ces points particuliers ; par M. Chasles.

On a beaucoup tudi les proprits auxquelles donnent lieu les foyers
(les sections coniques, et l'on a cherch parfois les gnraliser, soit en

proposant certaines autres proprits de ces points, desquelles les propo-
sitions anciennes pouvaient se dduire, soit en cherchant dmontrer,

pour d'autres points, des proprits analogues ou ressemblantes, plus ou

moins, celles des foyers proprement dits. Mais tous ces modes d'extension

ou de symbolisation ont toujours t assez borns dans leurs consquences,
chacun ne s'appliquant qu' quelques propositions partielles ,

sans embrasser

l'ensemble des proprits nombreuses qui se rattachent la thorie des

foyers.

Je me propose ,
dans cette Note

, d'indiquer le point de vue sous lequel on

peut considrer ces points remarquables, pour que leurs proprits s'appli-

quent tous les autres points du plan d'une section conique, et qu'il rsulte de

l une thorie gnrale, dont celle des foyers proprement dits ne soit plus

qu'un cas particulier; et, par thorie, j'entends ici non-seulement l'ensemble

des thormes relatifs directement aux foyers, mais aussi de ceux
,
non moins

nombreux, qui se rapportent aux sries de coniques homofocales. De ces

proprits, prsentes ainsi sous un point de vue gnral, s'en pourront d-
duire ensuite beaucoup d'autres, par les mthodes de transformation de la

Gomtrie moderne; de sorte que c'est un champ de spculations fort

tendu
, que ce mode de gnralisation, trs-simple en lui-mme, introduira

dans la Gomtrie des sections coniques. Ces thormes auront leurs appli-
cations et leur degr d'utilit. C'est mme en vue d'une application spciale

qui conduit des proprits assez curieuses des polygones rectilignes tracs

sur l'hyperbolode une nappe, que j'ai l'honneur de faire l'Acadmie
cette premire communication.

Principe de gnralisation des proprits des foyers.

Etant donne une conique A , et tant pris un point fixe S
,
dans son

plan, on peut mener par ce point, d'une infinit de manires, deux droites

telles, que le ple de l'une soit sur l'autre. Ces deux droites font entre elles

un angle de grandeur variable; mais elles jouissent de cette proprit,
i\\\

elles sont toujours, en direction, deux diamtres conjugus d'une cer-

taine conique 1; cette conique, dont le rapport des axes seul est dtermin
,
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est relative au point S, et change de forme quand on passe un autre point.

Quand le point S est un foyer de la courbe, les deux transversales en

question sont toujours rectangulaires; c'est l une proprit caraciristique
des foyers. Cette proprit est bien connue; M. Poncelet en a fait usage dans

son Trait des Proprits projectives, et moi-mme je l'ai prise pour point
de dpart dans mon Mmoire sur les proprits des lignes focales des cnes
du second degr (i). C'est encore cette proprit que je vais prendre ici

pour point de dpart, et en quelque sorte comme dfinition des foyers.
.T ai dit que les deux transversales issues d'un foyer, dont l'une passe par

le ple de l'autre, sont toujours angle droit; c'est que la conique 2 dont

ces deux droites sont, en direction, deux diamtres conjugus quand le

point S est quelconque, devient un cercle quand ce point est un
foyer. Il

faut donc croire que cette conique 2, relative un point S, aura, dans les

proprits de ce point, un rle analogue celui que le cercle a, tacitement,
dans les proprits du foyer.

En effet, c'est la considration de cette conique 2 qui est la clef de ce

nouveau genre de proprits analogues celles des foyers, que je vais

exposer.

Il faut d'abord complter ce qui se rapporte la dfinition et la des-

cription de cette conique 2 relative au point S.

Soient O le centre de la conique A ;
a son demi-diamtre, sur lequel ,

ou

sur le prolongement duquel est situ le point S, et son demi-diamtre

conjugu.
" La conique 2 peut tre dcrite en un lieu quelconque du plan de la

figure; supposons qu'elle ait son centre au point S, Soient a' son demi-diamtre

dirig suivant SO, et 'son demi-diamtre conjugu; cette courbe se trouve

dtermine de forme et de position par les deux proprits suivantes :

1. Son diamtre i', conjugu en direction la droite SO , est parallle

au diamtre b de la conique A , conjugu la mme droite OS.

" 2. Le rapport des deux demi-diamtres ', b' est donn par l'qua-

tion

a'' ^
<!' SO

'

le signe -H convenant au cas o la conique A est une ellipse, et le signe

au cas o cette courbe est une hyperbole.
" Quand le point S est situ dans l'intrieur de la conique A, ellipse ou

(i) Mmoires de l'Acadmie royale de Bruxelles, tome VI, anne 1829.

l8.
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hyperbole, le rapport ^, est positif, et la conique 1 est une ellipse;
mais

quand le point S est au dehors de A
,

le rapport tt, est n{}atif ,
et la co-

nique 2 est une hyperbole.
Il est clair qu'au point S correspond un second point S' situ sur le

mme diamtre de la courbe A
,
mais de l'autre ct et gale distance du

centre O, auquel point S' correspondra la mme conique 2.

Rciproquement : Une conique 1 tant donne, il existe deux points S, S'

auxquels elle est relative. En effet, qu'on cherche les deux diamtres conjugus

fl, b de la conique A qui sont parallles un systme de deux diamtres con-

jugus de la conique 1; et soient a', b' ceux-ci : qu'on prenne sur le dia-

mtre a ou sur son prolongement les deux points S, S' dont la distance, au

centre O, estdtermine par l'quation ci-dessus, ce seront les deux points aux-

quels correspond la conique 2. J'appellerai ces deux points S, S' les deux

jojers de la conique A, relatifs la conique 2.

La discussion fait voir que, quand la conique 2 est une ellipse, quelle

que soit la courbe A, il n'existe que deux Jo/ers relatifs cette conique 2;

mais que, quand la conique 2 est une hyperbole, il en existe quatre: deux

sur le diamtre a et deux sur le diamtre b; et que, dans le cas o, 2 tant

une hyperbole, la conique A est elle-mme une hyperbole, ces deux sys-

tmes de deux foyers conjugus peuvent tre tous deux imaginaires. C'est

qu'alors le systme des deux diamtres conjugus communs en direction, dans

les deux courbes, est lui-mme imaginaire; de sorte qu'il n'existe plus de

diamtre sur lequel les deux foyers pourraient se trouver.

n Quand le point S est situ dans l'intrieur de la conique A, ellipse ou

hyperbole, on peut regarder cette courbe comme la projection d'une autre

dont le foyer vritable se projetterait en ce point S; alors la conique 2 sera

la projection d'un cercle. De cette manire, on se rend bien compte des

proprits de ce point S et du rle que doit jouer la conique 2.

Ayant bien dfini la nouvelle acception du termeyo^er^ et dtermin la

conique relative chaque point pris pour foyer, je vais prsenter divers

exemples des proprits auxquelles donnent lieu ces considrations : d'abord

des proprits relatives un seul foyer, puis de celles relatives aux deux

foyers considrs ensemble
, puis enfin de celles qui se rapportent aux sys-

tmes de coniques ayant les mmes foyers.

Proprits relatives n unfoyer.

i> Concevons que la conique 2 ait son centre au point S. Quand ce point
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est pris au dehors de la conique A
,
on peut mener par ce point detix tan-

gentes cette courbe; chacune de ces droites a son ple situ sur elle-mme ,

de sorte que chacune de ces lignes reprsente ,
elle seule

,
un systme de

deux diamtres conjugus de la conique 2, : ce qui montre que cette courbe

est une hyperbole qui a ces deux tangentes pour asymptotes. Cette hyperbole
se trouve donc inscrite dans le mme angle que la courbe A. Donc le point S

est un centre d'homologie des deux coniques.

Cela a lieu encore quand le point S est situ dans l'intrieur de A
,
et

que la conique 1 est une ellipse. Nous dirons donc que : La conique 2 rela-

tive un point S, est celle qui, ayant son centre dejigure en ce point, a ce

point lui-mme pour centre d'homologie avec la courbe propose A. Cette

proprit de la conique 2 suffit pour la dfinir.

Ainsi dans le cas des foyers vritables, un cercle dcrit d'un foyer

comme centre a ce point pour centre d'homologie avec la conique. Cette

proposition, l'une des plus belles et les plus fcondes de la thorie des foyers,

est due, comme on sait, M. Poncelet.

" Voici plusieurs autres proprits de la conique 2 dont chacune suffira,

comme la prcdente, pour dterminer et construire cette courbe.

Concevons la polaire du point S par rapport la conique A. Soient m un

point de cette courbe, et m' le point homologue sur la conique 2; c'est--dire

que le point m' est sur le rayon vecteur S/??. Soit mp la perpendiculaire

abaisse du point m sur la polaire du point S; on aura ^

: S/n' = constante,
mp

ou

^' = XSm'.
mp

C'est--dire que : Le rapport des distances de chaque point de la conique A

au jojer S et sa polaire D
,
est proportionnel au demi-diamtre de la co-

nique 2
,
sur lequel se compte la distance aufojer.

1' Quand le point S est un foyer vritable
,
la conique 2 est un cercle ,

et

l'on a simplement = constante; c'est la proprit connue de la directrice.

Soit n le second point o le rayon S/n rencontre la conique A, on a

_L H- _L :== X' .

Sot
~

S S/w'

C'est--dire que : Si au tour du foyer S on fait tourner une transversale qui
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rencontre la conique A en deux points, la somme ou la diffrence des valeurs

inverses des distances de ces deux points aujojer, est proportionnelle la

valeur inverse du demi-diamtre de 2 dirige' suivant la transversale.

Ce sera la somme quand le point S sera intrieur la conique A
,
et la

diffrence quand il lui sera extrieur.

>. Soit d le demi-diamtre de la conique A parallle la corde mn
,

mene par le point S; on a

mn >"

IF
~

S^'

C'est--dire que : Toute corde de la conique A , qui , prolonge au besoin ,

passe par le foyer S, tant divise par le carr du demi-diamtre de A,

qui lui est parallle ,
donne un quotient proportionnel la valeur inverse du

demi-diamtre de la conique 1 de mme direction.

.1 On voit que chacun de ces thormes caractrise la conique 2 relative

un point S, et fournit une construction facile de cette courbe.

Proprits relatives deux foyers.

.1 Considrons deux points situs sur un mme diamtre de la conique A,

de part et d'autre et gale distance du centre
,
ces deux points auront la

mme conique relative 2. J'appellerai ces deux points /o/e/^y conjugus.
Les rajons mens de chaque point d'une conique A deux foyers

conjugus, diviss respectivement par les demi-diamtres qui leur sont pa-
rallles dans la conique 1 relative aux deux foyers, ont leur somme ou leur

diffrence constante.

Ce sera la somme si la conique A est une ellipse, et la diffrence si

c'est une hyperbole, quelle que soit la position des foyers, au dedans ou au

dehors de la courbe.

n Les rayons mens des deux foyers conjugus un point de la co-

nique A forment avec la tangente en ce point et une seconde droite pa-
rallle au conjugu de cette tangente dans la conique 2, un faisceau

harmonique.
n Quand les deux points S, S' sont les foyers vritables, la conique 2 est

un cercle, et le thorme exprime que les deux rayons vecteurs font des

angles gaux avec la tangente.

Si de deux Joyers conjugus on abaisse sur chaque tangente la co-

nique A
,
deux obliques parallles au diamtre de 2 conjugu cette tan-

gente, le produit de ces deux obliques sera proportionnel au carr de ce

diamtre.
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" Les pieds de ces obliques seront sur une conique concentrique la

conique A ,
et hornothtique la conique 2.

Proprits relatives un systme de coniques de mmes foyers.

Concevons deux coniques quelconques, mais concentriques, et, pour
fixer les ides, supposons d'abord qu'on puisse leur mener des tangentes com-

munes, lesquelles formeront un paralllograniniecirconscrit aux deux courbes.

Prenons pour foyers conjugus deux sommets opposs du paralllogramme.
A ces foyers correspondra la mme courbe 2 dans les deux coniques, parce

que cette courbe est une hyperbole qui a pour asymptotes les deux tangentes
communes aux deux coni([ues, issues du foyer que l'on considre. Nons

dirons que les deux coniques sont homofocales, parce qu' l'un des deux

foyers correspond, dans chacune des deux courbes, une mme conique re-

lative 2.

Ces deux foyers sont deux centres d'homologie des deux coniques. TiC

paralllogramme circonscrit aux deux courbes peut devenir imaginaire;
mais ses deux sommets, considrs comme deux centres d'homologie, sub-

sistent et conservent toutes leurs proprits. Deux coniques, situes d'une

manire quelconque, ont toujours deux centres d'homologie (i); mais ici

nous ne considrons que deux coniques concentriques. Nous dirons donc

que :

Deux coniques quelconques concentriques ont toujours deux jojers

conjugus comnmns , c'est--dire auxquels correspond, dans les deux cour-

bes , une mme conique relative.

En d'autres termes :

Deujc coniques quelconques, concentriques, peuvent toujours tre con-

sidres comme deux coniques homofocales.
" Il est clair que pour une troisime conique, inscrite dans le mme pa-

ralllogramme que les deux premires, ou ayant les mmes centres d'ho-

mologie, ces deux mmes points seront encore deux foyers conjugus, dont

la conique relative 2 sera la mme.
Donc, des coniques concentriques inscrites dans un mme quadri-

latre, ou, plus gnralement , ayant deux mmes centres d'homologie

communs , Jorment un systme de coniques homofocales, dont les foyers

sont les deux centres d'homologie.

(i) On peut consulter sur cette importante thorie des centres d'homolojjie des sections

coniques, le Trait des Proprits projectives de M. Poncelet, o s'en trouvent de nombreuses

applications, notamment au cas o les centres d'homologie sont les foyers des courbes.
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" Ces coniques se rangent en deux sries : dans chaque srie sont celles

qui ne se rencontrent pas, mais qui rencontrent toutes celles de la seconde

srie.

" tant donnes deux coniques concentriques, si on leur mne deux

tangentes parallles , et que du centre commun on abaisse sur ces tan-

gentes des obliques parallles au diamtre qui leur est conjugu dans la

conique 2, la diffrence des carrs des deux obliques sera dans un rap-

port constant avec le carr de ce diamtre auquel elles sont parallles.
" Quand deux coniques se coupent, leurs tangentes en un point de

rencontre sont parallles deux diamtres conjugus de la conique 2.

" Soient m,, m' les points o deux coniques d'une srie sont rencontres

par une conique de l'autre srie ,
nous appellerons ces points correspondants .

Voici quelles sont leurs proprits :

>' Soient pris, sur deux coniques, deux systmes des deux points corres-

pondants wj, m' et n, ti' :

" 1. Les deux droites mn', m'n, divises respectivement par les demi-

diamtres de la conique 2, qui leur sont parallles , donnent des quo-
tients gaux;

a". Ces deux droites sont tangentes une mme conique homofo-
cale aux proposes.

" Cette seconde proprit des points correspondants qui lieu
,
bien en-

tendu, dans le cas des foyers vritables, n'avait pas encore t remarque.
>' Deux points correspondants tant pris sur deux coniques homofocales,

les carrs des demi-diamtres qui aboutissent ces points, diviss respec-

tivement par les carrs des demi-diamtres de la conique 2 qui leur sont

parallles, ont leur diffrence constante.

PHYSIOLOGIE. Recherches sur le sang; par M. Dumas.

" Tje sang renferme trois matires organiques azotes essentielles sa

nature et ses fonctions : la fibrine, l'albumine et la matire des globules.

I,eur abondance ou l'importance de leur rle les ont, ds longtemps, signa-

les l'attention particulire des chimistes et des physiologistes.

Mais, s'il est trs-ais de se procurer la fibrine du sang par le battage

. de ce liquide au sortir de la veine
;

s'il est non moins facile d'en obtenir

l'albumine, en laissant son srum se sparer par une coagulation spontane,
il n'en est plus de mme lorsqu'on vent se procurer les globules dbarrasss

de fibrine ou d'albumine.
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" Dans ces derniers temps ,
toutefois

,
un procd particulier, indiqu

par M. Berzelius, et dvelopp par M. MuUer, a mis MM. Lecanu et Figuier
sur la voie d'une mthode propre fournir les globules purs de tout mlange.

" Cette mthode est fonde sur une modification que le sang prouve,

par l'addition de certains sels, dans sa manire d'tre l'gard des ouver-

tures que lui offre le papier de nos filtres. Verse-t-on du sang battu
, priv

de fibrine, liquide par consquent , sur un filtre de papier Joseph ,
on voit

les globules de ce sang passer au travers du filtre et fournir ainsi un liquide
fortement color en rouge. La filtration, lente et pnible du reste, en pareil

cas, ne laisse sur le filtre qu'un rsidu de globules altrs et si peu abon-

dants, qu'il devient impossible d'en tudier les proprits.
Mais si, avant de filtrer le sang, on le dlaye avec trois ou quatre fois

son volume d'une dissolution sature de sulfate de soude, ce mlange mo-

difie tellement les proprits de la liqueur o flottent les globules, qu'elle

passe travers les pores du papier, en laissant tous les globules sur le filtre.

Elle coule donc compltement incolore et tout fait limpide, et, comme la

filtration est rapide , les globules peuvent tre recueillis dans un tat de pu-
ret et d'intgrit satisfaisant.

" Toutefois, l'application de ce procd n'est pas dpourvue de quelques

difficults dignes d'attention, par les circonstances qu'elles rvlent dans la

nature et le rle des globules du sang.
" En effet, si l'on prend du sang dpouill de fibrine

,
mais conserv

pendant quelques heures
,
et qu'on essaye de le filtrer aprs une addition ,

mme exagre, de sulfate de soude, la liqueur passe difficilement, et passe

toujours colore k travers le filtre.

n II faut donc oprer sur du sang frachement extrait de l'animal. Ds

qu'il est battu, que la fibrine en est coagule, on le passe sur une toile fine

et on le reoit dans la dissolution de sulfate de soude, l^e mlange tant jet

sur le filtre
,
on obtient une liqueur parfaitement limpide , lgrement teinte

de jaune, et tous les globules demeurent sur le filtre.

" Mais bientt, cependant, la liqueur qui coule tant remplace par une

nouvelle dissolution de sulfate de soude destine laver les globules, on

voit celle-ci couler colore, faiblement d'abord, puis un peu plus, puis enfin

en rouge si intense, qu'on ne saurait mettre en doute une altration profonde

des globules contenus dans le filtre.

" Cependant, pour obtenir les globules purs, on est bien oblig de les la-

ver plusieurs reprises avec une dissolution de sulfate de soude, sans quoi ils

C. R., i\6, i" Semestre. (T. XXll, N" 23.)
' '9
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resteraient imprgns de srum du sang, c'est--dire d'une liqueur albumi-

neuse
,
dont la prsence masquerait totalement leurs caractres propres.

>' Aprs bien d'inutiles essais, j'ai reconnu dans les globules du sant/ une

proprit remarquable , qui m'a permis d'carter cette difficult.

Tant que les globules du sang ont le contact de l'air ou de l'eau are,
tant qu'ils

sont l'tat artriel
,
en un mot

,
la dissolution qui les renferme

passe incolore travers les filtres et les y laisse tous en passant.

Au contraire, ds que ces mmes globules ont pris l'aspect violet qui
caractrise le sang veineux, la liqueur coule colore.

" Il fallait donc maintenir les globules l'tat artriel pendant toute la

dure de la filtration et des lavages. J'y suis parvenu d'une manire satisfai-

sante,,en plongeant dans le filtre un tube effil, au moyen duquel je dirige

im courant d air constant et rapide travers la liqueur.

Ainsi agite, celle-ci laisse difficilement dposer les globules sur les pa-

rois du filtre
,
et se trouve maintenue d'ailleurs dans un tat d'aration favo-

rable la permanence de leur tat artriel.

Je jette donc sur un grand filtre, mouill d'avance d'une dissolution de

sulfate de soude, le sang peine sorti de la veine, mais dfibrio et tendu

de la dissolution de sulfate de soude : un courant d'air est sans css ex-

cit travers le liquide que le filtre contient. Un filet continu de dissolution

de sulfate de soude remplace la liqueur qui s'coule. .

Au moyen de ces prcautions, les globules du sang peuvent tre dbar-

rasss du srum. Toutefois, quand on veut que l'opration russisse, il ne

faut rien ngliger pour en assurer la rapide excution.

" Pour peu que les globules aient le temps de se dposer sur les parois

du filtre, et d'y former une couche d'une paisseur sensible, ceux qui tou-

chent la surface du papier ne reoivent plus d'air, et passent au violet;

tandis que ceux qui constituent la couche extrieure conservent l'tat artriel
,

et arrtent videmment tout l'air contenu dans la liqueur de lavage.

Ds lors, la liqueur passe colore, et, si l'on ne remdie cet inconv-

nient ,
sa coloration , qui va sans cesse en augmentant , accuse bientt une

profonde altration des globules.

Les globules du sang se comportent, dans ces diverses circonstances,

comme s'ils constituaient des tres vritablement vivants, capables de rsister

l'action dissolvante du sulfate de soude, tant que leur vie persiste, mais c-
dant cette action ds qu'ils ont succomb l'asphyxie qui rsulte pour eux

de la privation de l'air, et qui se manifeste avec une singulire rapidit ,
soit

par l<;ur changement de couleur, soit par leur prompte dissolution.
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'' Ds lors la tche du chimiste doit consister maintenir vivants ces glo-

bules, et, parmi les moyens qui se prsentent l'esprit, on peut citer l'agi-

tation du liquide, son aration constante, enfin le maintien de la temprature
u diegr o elle se trouvait dans le corps de l'animal.

Toutes ces prcautions runies fournissent en quelques heures des glo-

bules purs, pourvu qu'on n'essaye pas d'en prparer plus de 5 6 grammes
la fois.

" Cette altration si rapide des globules ,
ds qu'ils sont privs du contact

direct de l'air ou de l'eau are
; l'nergie extrme avec laquelle ,

dans une

couche de globules, ceux qui occupent la surface 's'emparent de la totalit

de l'oxygne dissous dans l'eau ,
ne laissant parvenir ceux qui sont placs

au-dessous d'eux qu'une liqueur impropre les artrialiser, sont des cir-

constances bien propres fixer l'attention des physiologistes.

En effet
,
dans les discussions ou les calculs dont la respiration a t

l'objet, on a toujours regard le sang comme un liquide homogne recevant

le contact de l'air dans le poumon ,
et en subissant des altrations plus ou

moins rapides.

Sans doute le srum du sang constitue un tel liquide, et je ne viens pas
contester la part qu'il peut prendre dans le phnomne de la respiration ;

mais les globules du sang constituent autant de vsicules flottant dans ce

srum, doues d'une respiration propre, dont les effets, confondus avec

ceux qui rsultent de la respiration du srum
, produisent par leur en-

semble le phnomne gnral de la respiration du sang.

On pourrait donc dire
,
en mettant de ct pour un moment l'action

propre du srum sur l'air, que la respiration d'un animal suprieur, de

l'homme en particulier, a surtout pour objet de fournir de l'oxygne aux

globules de son sang, et d'expulser les produits dans lesquels ils le conver-

tissent.

Ds lors, si l'on essaye de calculer les effets de la respiration, il faut

tenir compte des membranes qui forment les enveloppes de ces globules, car

on sait combien sont diffrents de la dissolution pure et simple des gaz, ces

phnomnes d'endosmose si tranges qui se passent travers les membranes

qui servent sparer deux rservoirs pleins de gaz diffrents, ou deux liquides

chargs de gaz dissemblables aussi.

La respiration, pour tre bien compris, doit donc tre tudie dans ces

vsicules ou globules sanguins, sige principal des phnomnes qu'elle est

charge d'accomplir, et dont l'organisation en complique trangement les lois

physiques.
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lia manire d'agir de ces globules sanguins sur l'air ambiant ou dissous,

les conditions sons lesquelles elle conserve son caractre normal, deviennent,

ainsi envisages ,
d'un incontestable intrt.

Or, pour reconnatre l'intgrit des globules et la conservation de leur

proprit fondamentale, nous avons deux moyens galement assurs: le mi-

croscope et l'agitation avec l'oxygne. Tant que les globules so'nt entiers, le

microscope nous l'indique ;
tant qu'ils peuvent devenir artriels, ils rougissent

dans leur contact avec l'oxygne.

Or, tout le monde sait que le sang possde ces deux caractres pendant
la circulation

;
il ne les perd pas aprs sa sortie du corps de l'animal. Le bat-

tage du sang qui spare la fibrine laisse les globules intacts et ne les prive en

rien de la facult de s'artrialiser.

L'albumine n'est pas plus indispeilsable que la fibrine k ce phnomne.
Quand on remplace peu peu le srum

,
o flottent les globules , par une so-

lution de sulfate de soude, ils n'en conservent pas moins leur intgrit, comme
on s en assure au microscope, et ils n'en deviennent pas moins vermeils par
leur agitation avec l'oxygne.

Ainsi, la facult de prendre la couleur brillante du sang artriel appar-
tient aux globules ;

elle est indpendante de l'albumine du srum
,
de la fibrine

du sang, de l'action vitale de l'animal.

Mais, si le sulfate de soude respecte cette proprit, en sera-t-il de

mme de tous les sels alcalins? Non, sans doute: l'exprience le dmontre.

Le phosphate de soude ordinaire qui existe dans le sang, tout comme
le sulfate, peut, comme lui, se mler au sang saturation, sans altrer en

rien la possibilit de le rendre artriel. Du sang satur de phosphate de soude,

que l'on agite avec l'oxygne, y prend une teinte artrielle d'un rouge plus
clatant peut-tre qu'avant cette addition.

' Ainsi, relativement cette proprit du moins, le sang peut, sans incon-

vnient, recevoir des quantits de sulfate ou de phosphate de soude bien

suprieures celles qu'il renferme.

Des sels produits par des acides organiques, tels que le sel de Seiguette,
sont dans le mme cas, ce qui permet de croire que le lactate de soude peut
exister dans le sang, mme dose leve, sans qu'il en rsulte aucun dom-

mage sous ce rapport.

Mais en est-il de mme du sl marin ou du chlorure de potassium? [/exp-
rience montre que ces sels sont tout autrement dous.

Si l'on sature de sel marin du sang battu bien frais
,
et qu'on l'agite im-

mdiatement avec du gaz oxygne, la couleur demeure violette et sombre.
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Le sel ammoniac produit le mme effet. *

n Y aurait-il quelque rapport entre ces phnomnes et l'accusation porte
contre Tabus des viandes sales, qui prdisposerait au scorbut? Faudrait-il

aussi trouver quelque rapprochement entre l'action du sel ammoniac sur le

sang et l'action toxique exerce par ce sel et par tous les sels ammoniacaux?

Quoi qu'il en soit, il y a des sels qui laissent au sang la facult de s'ar-

trialiser, et d'autres qui lui enlvent cette proprit. Le sulfate de soude, le

phosphate de soude ,
le sel de Seignette, sont dans le premier cas; les chlo-

rures de potassium, de sodium et d'ammonium, dans le second.

Dans ces rsultats, une circonstance se prsente et ne saurait manquer
de fixer l'attention. Les sels qui maintiennent dans le sang la facult de s art-

rialiser sont en mme temps propres conserver les globules dans leur int-

grit, et lui donnent la proprit de fournir un srum incolore par la filtra-

tion. Au contraire, ceux qui lui tent la facult de devenir artriel laissent

plus aisment filtrer un srum color.

L'ensemble de ces expriences conduit penser que la matire colorante

du sang est surtout propre prendre la teinte caractristique du sang art-

riel
, quand elle est unie aux globules mmes dont elle fait partie. Ce caractre

se modifie ou se perd quand, parja destruction ou l'altration des globules,
la matire colorante entre vritablement en dissolution.

En comparant avec soin des chantillons du mme sang mis en contact

avec des sels alcalins et pouvant se saturer de ces sels froid, il m'a paru

qu'en gnral ces dissolutions salines
, agites avec de l'oxj'gne ,

se compor-
taient de la manire suivante :

Les sels renfermant des acides organiques complexes, comme les acides

tartrique et citrique , conservent mieux l'intgrit des globules que les sels

forms par des acides minraux.

IjCs sels base de soude sont plus propres maintenir cette mme
intgrit que les sels base de potasse ou d'ammoniaque.

Il parait donc exister une liaison inattendue entre l'intgrit des glo-

bules, l'tat artriel du sang, les phnomnes de la respiration et la nature

ou la proportion des sels dissous dans le sang.

Il suffit d'avoir essay quelques expriences de ce genre pour tre con-

vaincu que l'asphyxie peut tre provoque au milieu de l'air ou de l'oxygne,
sans que rien soit chang en apparence dans les phnomnes de la respira-

tion, par le seul fait de l'introduction de quelques sels qui modifient la ma-
nire d'tre des globules du sang l'gard de l'oxygne.

Je me permets d'appeler les regards des mdecins sur cet ordre de ph-
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nomnes. A fine poque o l'analyse du sang attire avec tant de raison leur

attention, il serait souhaiter que l'lude des globules, dans quelques mala-

dies Lien caractrises, devnt l'objet de recherches particulires.

>' Tout porte croire qu'il existe dans leur allrabilit plus ou moins

grande, plus ou moins prompte, des degrs susceptibles de mesure et pro-

pres tre reconnus, si l'on recevait le sang de la saigne dans une dissolu-

tion de sulfate de soude, pour le soumettre ensuite diverses preuves, ou

mme si, aprs l'avoir dfibrin, on essayait de l'altrer par des doses gra-

dues de sels convenablement choisis, tels que le sel marin ou le sel am-

moniac. ,

) Sa rsistance plus ou moins grande ces sels altrants fournirait des

indices que rien ne remplace aujourd'hui dans le diagnostic des maladies

du sang.
n

L'analyse lmentaire des globules du sang tait devenue si facile , une

fois ces globules isols, que j'ai pu l'effectuer avec pleine confiance dans les

rsultats. ics globules du sang, bien purgs de srum, runis sur des assiettes

plates dans le vide sch par l'acide sulfurique, donnent, en trs-peu de

temps, un rsidu parfaitement sec. Celui-ci, trait par l'ther et par l'alcool

bouillants, devient insoluble dans l'eau qui.peut alors en extraire le sulfate de

sonde qui restait ml aux globules. C'est aprs ces divers traiteinents que

j'en ai fait l'analyse lmentaire. En voici les rsultats, abstraction faite des

cendres:
GLOBULES DU SANG

defemme. de chien. de lapin.

Carbone 55, i 55, i 55,4 *54,i

Hydrogne 7,1 7,2 7,1 7,1
Azote 17,2 17,3 17,-3 17,5

Oxygne, etc.. . 20,6 20,4 20,2 2i,3

100,0 100,0 100,0 100,0

*
" Il rsulte videmment de ces analyses, comme on l'avait conclu des

proprits des globules du sang, que ces corps appartiennent la famille des

matires albuminodes. Si le carbone qu'ils renferment s'lve un chiffre

un peu suprieur celui de la' casine ou de l'albumine, c'est que, dans les

globules rouges, il existe une matire colorante bien plus carbone qu'elle.

J'examinerai, dans un autre Mmoire, si la matire des globules du sang

peut tre confondue avec l'albumine ou la casine, ou si
,
comme cela parat

probable, elle doit se distinguer de ces deux matires tout aussi bien que la

fibrine elle-mme. .
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ASTRONOMIE. Recherches sur les mouvements d'Uranus ;
'

par M. U.-J. Le Verrier.

i

Je me propose, dans le Mmoire dont
j'ai

Ibonneur de prsenter un

extrait l'Acadmie, d'tudier la nature des irrgularits du mouvement

d'Uranus; de remonter leur cause, en cherchant dcouvrir, dans la

marche qu'elles affectent, la direction et la grandeur de la force qui les

produit.

La thorie d'Uranus proccupe aujourd'hui les astronomes. Elle a donn

lieu beaucoup d'hypothses plus ou moins plausibles, mais qui, dnues de

toute considration gomtrique, ne pouvaient avoir de valeur relle.

Plusieurs Socits ont mme propos cette thorie pour sujet de concours,

.le crois donc, en raison de l'importance de la question, devoir reprendre

rapidement son histoire : l'Acadmie jugera mieux du but de mon travail
,
de

la route que j'ai parcourue et des rsultats auxquels je suis arriv.

On possdait, en 1820, quarante annes d'observations mridiennes

rgulires d'Uranus. La plante avait, en outre, t observe dix-sept fois,

depuis 1690 jusqu'en 1 771, par Flamsteed, Bradley, Mayer et Lemonnier.

Ces astronomes l'avaient note comme toile de sixime grandeur. D'un autre

et, les expressions analytiques des perturbations que Jupiter et Saturne

produisent sur Uranus, se trouvaient dveloppes dans le tome III de la M-
canique cleste. Il tait permis d'esprer qu'en s'aidant de toutes ces donnes,
on parviendrait construire des Tables exactes du mouvement de la plante;
c'est ce qu'entreprit M. Bouvard, membre de l'Acadmie des Sciences.

Mais il rencontra des difficults imprvues.

Lorsqu'on base les Tables d'une plante sur un trop petit nombre d'ob-

servations, il peut arriver que ces Tables, dans la suite des temps, ne

fassent plus connatre avec exactitude les positions de l'astre; du moins, les

observations employes sont reprsentes avec toute la rigueur qu'elles

comportent; on peut mme dire qu'il est d'autant plus facile d'y satisfaire,

qu'on en emploie un moins grand nombre. Il n'en fut" pas ainsi dans la con-

struction des Tables d'Uranus. Il y eut impossibilit de reprsenter la fois

les dix-sept observations anciennes et les nombreuses observations modernes.

Dans cette situation embarrassante, le savant acadmicien jeta des doutes

sur l'exactitude des observations anciennes; il les carta compltement et

n'eut gard qu'aux seules observations modernes. Mais on doit dii'e que si

les observations de Flamsteed, Bradley, Mayer et LemonnicT ne sont pas
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aussi exactes que celles des astronomes de notre poque, on ne saurait, avec

vraisemblance, les regarder comme entaches des erreurs normes dont les

accuseraient les Tables actuelles. L'auteur de ces Tables indiquait mme que
telle tait son opinion, puisqu'il ajoutait, en rendant compte des difficults

qu'il avait rencontres :

Telle est donc l'alternative que prsente.la formation des Tables de la

plante Uranus, que si l'on combine les observations anciennes avec les

" modernes, les premires seront passablement reprsentes, tandis que
" les secondes ne le seront pas avec la prcision qu'elles comportent; et que

si l'on rejette les unes pour ne conserver que les autres, il en* rsultera

>i des Tables qui auront toute l'exactitude dsirable relativement aux obser-

" vations modernes, mais qui ne pourront satisfaire convenablement aux

" observations anciennes. Il fallait se dcider entre ces deux partis; j'ai
d

>' m'en tenir au second, comme tant celui qui runit le plus de probabilits
" en faveur del vrit, elje laisse aux temps venir le soin de faire connatre

si la difficult de concilier les deux systmes tient rellement l'inexacti-

tude des observations anciennes, ou si elle dpend de quelque action

> trangre et inaperue, qui aurait agi sur la plante.

Vingt-cinq annes, coules depuis cette poque, nous ont appris que
les Tables actuelles, qui ne reprsentent pas les lieux anciens, ne s'accor-

dent pas mieux avec les positions observes en i845. Doit-on attribuer ce

dsaccord ce que la thorie n'est pas suffisamment prcise? Ou bien cette

thorie n'a-t-elle pas t compare aux observations avec assez d'exactitude,

dans le travail qui a servi de base aux Tables actuelles? Enfin, se pourrait-il

qu'Uranus ft soumis d'autres influences que celles qui rsultent des

actions du Soleil, de Jupiter et de Saturne?Et, dans ce cas, parviendrait-on,

par une tude attentive du mouvement troubl de la plante, dterminer

la cause de ces ingalits imprvues? Pourrait-on en venir fixer le point

du ciel o les investigations des astronomes observateurs devraient faire

reconnatre le corps tranger, source de lant de difficults?

" Telles sont les questions que soulve aujourd'hui l'histoire d'Uranus.

On doit dire qu'il n'avait t fait de rponse satisfaisante aucune d'elles,

lorsque j'entrepris, l'an dernier, de sonder scrupuleusement tous les points

de cette thorie
;
d'en clairer les dtails aussi loin que le comportent les

principes de l'attraction de la matire.

.)'ai fait connatre l'Acadmie, dans la sance du lo novembre i845,

le rsultat de la premire partie de mes recherches. J'ai prouv, cette

poque, qu'on avait nglig, en calculant les perturbations produites par
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Jupiter et Saturne, des termes nombreux et trs- notables , dont l'omission

devait avoir pour rsultat infaillible l'impossibilit de reprsenter exacte-

ment le mouvement d'Uranus. En sorte qu'on avait d ncessairement

croire cette impossibilit, soit qu'elle ft relle, soit qu'elle ne ft qu'ap-

parente.
" Je dus me demander, en terminant mon Mmoire

,
si ces corrections,

portes dans les Tables actuelles, en feraient disparatre les erreurs normes

qui les affectent. En tenant compte, dans ce but, des altrations que les

perturbations ngliges avaient d produire dans les lments de
l'ellipse,

je reconnus que, si l'cart des Tables, en i845, lait effectivement nota-

blement diminu par l'emploi des nouvelles expressions, il l'estait encore

trs-considrable et suprieur aux erreurs des observations. La consquence
de ce fait et t trs-nette si j'avais pu compter, d'une manire absolue,

sur l'exactitude de la route qui avait t suivie dans la construction des Ta-

bles publies en 1 8a i . J'iurais pu dclarer, ds le mois de novembre dernier,

qu'il fallait chercher ailleurs que dans l'imperfection des lments de lellipse

la cause des tranges ingalits d'Uranus. Malheureusement , en examinant

avec une grande attention le prambule trs-concis des Tables d'Uranus, j'y

dcouvris plusieurs causes d'erreurs, dont il tait impossible d'apprcier avec

justesse l'influence, et qui s'opposaient ce qu'on pt tirer aucune cons-

quence immdiate et prcise des Tables elles-mmes.

Sans vouloir m appesantir sur ce point, je dois cependant indiquer som-

mairement quelques-unes des erreurs que je signale ici, leur existence de-

vant avoir une grande influence sur la route que nous aurons suivre.

" TiCS coefficients des quations de condition sont donns avec quatre

chiffres significatifs. Or, de ces quatre chiffres, trois sont la plupart du temps
inexacts.

n En second lieu, l'auteur a calcul les quadratures comme les oppositions,

sans tenir compte de l'erreur possible du rayon vecteur. En sorte que, s'il y
avait une inexactitude dans ce rayon ,

on cherchait la corriger par un chan-

gement dans la longitude hliocentrique.
" Omettons plusieurs autres causes d'incertitude. Celles que je viens de

signaler suffisent, en effet, pour nous arrter dans les conclusions que nous

voudrions baser sur l'emploi immdiat des Tables actuelles. Nous manquons

compltement des dormes qui seraient ncessaires pour apprcier l'influence

dfinitive de ces erreurs. Cette influence est-elle comparable en grandeur
aux carts des Tables? 11 est impossible d'en juger; et l'on comprend qu'il n'y

a ds lors d'autre parti suivre que de reprendre, sur de nouvelles bases et

C. R., 1846, i" Semestre. {T XXII ,
N 22.) I '^O
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en son entier, la comparaison de la thorie avec les observations. C'est ce

que je vais faire actuellement.

L'importance du sujet me faisait une loi de tout revoir, de tout vrifier

moi-mme. A l'gard des anciennes observations , j'ai
rduit de nouveau

celles de Flamsteed, Bradley, Mayer etLemonnier; et, parmi les nouvelles,

j'en ai choisi deux cent soixante-deux, faites principalement aux instants des

oppositions et des quadratures. Pour les vingt premires annes
, depuis 1 78 1

jusqu'en 1800, j'ai
eu recours aux publications de l'Observatoire de Green-

wich. Ls observations publies par l'Observatoire de Paris, dans la Con-

naissance des Temps et dans deux volumes in-folio
,
m'ont servi depuis 1801

jusqu'en 1828. En 1829 et i83o, j'ai repris les observations anglaises. Enfin

depuis i835 jusqu'en i845, j'ai pu profiter de la nouvelle srie, encore in-

dite, des excellentes observations faites Paris, et que M. Arago m'a fait

l'amiti de me confier.

Partant alors des lments elliptiques d'Uranus, dj connus avec une

grande approximation, j'ai
calcul les positions hliocentriqesde la plante

aux poques correspondant aux observations, et j'y ai ajout les expressions

des perturbations, telles qu'elles rsultent de la premire partie de mon tra-

vail. fiCS positions hliocentriques ainsi obtenues, et combines avec les lieux

du Soleil, dduits des Tables les plus exactes, m'ont fourni les positions go-

centriques de la plante. Retranchant enfin des coordonnes calcules l(4s

coordonnes observes, j'ai
obtenu les carts qu'affecte la thorie par rap-

port aux observations, lorsqu'on adopte les lments elliptiques en usage, et

lorsqu'on suppose que la plante, obissant l'action principale du Soleil,

n'est point soumise des forces secondaires autres que celles qui rsultent des

actions des plantes connues. Admettons que cette hypothse soit juste:

puisque les perturbations produites par les plantes ont t tablies avec

exactitude, les carts de la thorie, relativement aux observations, ne pour-

ront provenir que des erreurs des lments de l'ellipse prise pour point de

dpart; en modifiant convenablement ces lments, on| ramnera les po-
sitions calcules ne diffrer des positions observes que de quantits inf-

rieui-es aux erreurs dont les observations sont susceptibles. C'est donc en exa-

minant s'il est possible de faire disparatre les erreurs thoriques par des

changements dans les lments de l'ellipse ,
et en cherchant donner notre

conclusion la rigueur d'une dmonstration gomtrique, que nous pourrons

savoir dfinitivement si Uranus n'obit qu'aux actions du Soleil et des autres

plantes.
' Prenons quatre longitudes exactes de la plante, la dtermination de
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chacune desquelles nous aurons fait concourir plusieurs observations con-

cordantes; et calculons les lments de l'ellipse de telle manire qu'ils satis-

fassent rigoureusement ces quatre longitudes. Comparons ensuite les posi-

tions dtermines, au moyen de ces lments, avec la srie d'observations

que nous possdons, et examinons avec soin les causes qui peuvent faire dif-

frer le rsultat du calcul, du rsultat de l'observation. Elles sont au nombre

de trois, savoir: i l'erreur propre de la nouvelle observation compare;
2" l'incertitude qui peut affecter la position calcule

, par suite des erreurs des

longitudes qui ont servi de base la dtermination des lments elliptiques;

3 enfin l'erreur thorique due ce que la plante obirait rellement quel-

que force secondaire inconnue. Si nous prouvions que les deux premires
causes ne sauraient suffire pour expliquer la diffrence qui existe entre le

calcul et l'observation , nous serions forcs d'admettre l'influence de la troi-

sime. Appliquons ce mode de raisonnement la question qui nous occupe.
Les lments elliptiques, dtermins par quatre longitudes, prises

des poques trs-distantes les unes des auti^es, laissent, en (838, par exem-

ple,. i24",98 sexagsimales d'erreur dans la thorie. Des trois parties qui

pourraient composer cet cart, la premire, celle qui est due l'erreur du

lieu observ
, peut tre considre comme insensible ;

la position a t d-
duite de plusieurs observations mridiennes concordantes entre elles : elle

ne saurait inspirer le plus lger doute. La seconde partie de l'erreur totale

est plus difficile estimer; il faut obtenir les expressions que des change-
ments apports aux quatre longitudes fondamentales introduiraient dans les

lments de
l'ellipse, et en dduire ensuite les corrections correspondantes

des positions calcules au moyen des lments. Supposons que les erreurs

des longitudes fondamentales influen^ toutes dans le mme sens sur l'erreur

de la longitude en i838; admettons encore que chacune de ces longitudes

fondamentales soit aussi errone que le peuvent comporter les incertitudes

des observations; malgr cette accumulation peu probable d'erreurs, nous

ne parviendrons pas expliquer, par cette cause, plus de 3o" sur les i25"

d'erreur, trouves en i838. Le reste, c'est--dire prs de cent secondes,

devra de toute ncessit tre attribu la troisime cause, une influence

trangre jusqu'ici inconnue, agissant sur Uranus. Ce que nous disons du

lieu d'Uranus en i838 s'applique galement la position de celte plante
aux autres poques. En i83i, par exemple, le lieu calcul s'loigne du lieu

observ de 188", dont i4o" environ ne sauraient tre expliques si l'on

n'admet pas une autre influence que celles du Soleil, de Jupiter et de

Saturne.

120,.
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n Pour fixer nettement le seus du rsultat auquel je viens de parvenir, je

demande la permission d'insister sur deux points^ Je me suis appuy sur des

formules exactes, avantage dont s'taient privs mes devanciers, en ne

commenant pas par approfondir la thorie ;
cette ngligence aurait tou-

jours fait suspecter l'exactitude de leurs conclusions. On doit remarquer, en

second lieu, que je ne me suis pas born essayer des combinaisons plus

ou moins nombreuses d'quations, et dclarer que je n'avais pas russi

reprsenter le mouvement de la plante; on n'aurait pas manqu de m'ob-

jecter que j'avais peut-tre omis la vritable combinaison, qu'un autre plus

heureux pourrait la dcouvrir. On se serait ainsi trouv dans la mme incer-

titude qu'auparavant : mais telle n'est pas la marche que j'ai suivie. J'ai d-
montr, si je ne me trompe, qu'il y a incompatibilit formelle entre les

observations d'Uranus et l'hypothse que cette plante ne serait soumise

qu'aux actions du Soleil et des autres plantes, agissant conformment aux

principes de la gravitation universelle. On ne parviendra jamais, dans cette

hypothse, reprsenter les mouvements observs.

A peine avait-on commenc, il y a quelques annes, souponner.que
le mouvement d'Uranus tait modifi par quelque cause inconnue, que dj
toutes les hypothses possibles taient hasardes sur la nature de cette cause.

Chacun, il est vrai, suivit simplement le penchant de son imagination,

sans apporter aucune considration l'appui de son assertion. On songea

la rsistance de l'ther; on parla d'un gros satellite qui accompagnerait

Uranus, ou bien d'une plante encore inconnue, dont la force perturbatrice

devrait tre prise en considration; on alla mme jusqu' supposer qu' cette

norme distance du Soleil, la loi de la gravitation pourrait perdre quelque

chose de sa rigueur. Enfin
,
une comte n'aurait-elle pas pu troubler brusque-

ment Uranus dans sa marche?

>' Je le rpte, toutes ces opinions ont t mises sons la forme d'hy-

pothses, et sans qu'on ait cherch tayer aucune d'elles par des consid-

rations positives.
On ne doit pas s'en tonner. Le problme du mouvement

d'Uranus n'avait pa^ t trait avec une rigueur telle, qu'il
ft dmontr qu'on

ne poiurait pas parvenir le rsoudre, parla considration des forces actuel-

lement connues. Dans cette incertitude, il tait sans doute permis de hasarder

une hypothse. Mais nul n'aurait pu se rsoudre entreprendre un travail

consiilcrable, sur des injjalits dont l'existence tait encore problmatique.

Aujourd'hui il en est tout autrement. On ne saurait plus douter de ces inga-

lits, et le moment est venu de chercher dmler la direction et hi gran-

deur de la force qui les produit.
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Je ne me dissimule pas les cueils dont est seme la route que je vais

actuellement parcourir. Plus d'une fois, des obstacles imprvus m'auraient

fait renoncer mon entreprise si je n'avais eu la profonde conviction de son

utilit. Comment, en effet, les astronomes observateurs arriveraient-ils

dcouvrir, dans l'immense tendue du ciel, la cause physique des perturba-
lions d'Uranus, si l'on ne parvient pas jalonner leur travail, circonscrire

leurs recherches dans une enceinte dtermine? Et quel est celui d'entre eux

qui se rsoudrait chercher un astre tlescopique successivement dans les

douze signes du zodiaque? Il faut donc commencer par prouver que le* re-

cherches doivent tre concentres dans un petit nombre de degrs. On pourra
alors compter que les veilles des observateurs ne feront pas dfaut; qu'avant

peu, l'astronomie physique se sera enrichie de l'astre dont l'aslronomie tho-

rique aura l'avance dvoil l'existence et fix la position.

Je ne m'arrterai pas cette ide que les lois de la gravitation pourraient
cesser d'tre rigoureuses, la grande distance laquelle Uranus est situ du

Soleil. Ce n'est pas la premire fois que, pour expliquer des ingalits dont

on n'avait pu se rentire compte, on s'en est pris au principe de la gravitation

universelle. M^s on sait aussi que ces hypothses ont toujours t ananties

par un examen plus approfondi des faits. L'altration des lois de la gravi-
tation serait une dernire ressource laquelle il ne pourrait tre permis
d'avoir recours qu'aprs avoir puis l'examen des autres causes, qu'aprs les

avoir reconnues impuissantes produire les effets observs.

Je ne saurais croire davantage la rsistance de l'lher; rsistance dont

on a peine entrevu des traces dans le mouvement des corps de la den-

sit la plus faible; c'est--dire dans les circonstances qui seraient les plus

propres manifester l'action de ce fluide.

jGS ingalits particulires d Uranus seraient-elles dues un gros satellite

qui accompagnerait la plante? Les oscillations qui se manifesteraient dans

la marche d'Uranus affecteraient alors une trs-courte priode; et c'est pr-
cisment le contraire qui rsulte des observations. Les ingalits qui nous

occupent se dveloppent avec une trs-grande lenteur. Il est donc impossible

de recourir l'hypothse actuelle, d'autant plus que le salellite devrait tre

effeclivement trs-gros, et n'aurait pu chapper aux observateurs.

') Serait-ce donc une comte qui, tombant sur Uranus, aurait, une cer-

taine poque, chang brusquement la grandeur et la direction de son mou-
vement? J'ai dj dit qu'on satisfaisait assez bien au mouvement de la pla-

nte entre 17.8 1 et 1820, srns le secours d'aucune force extraordinaire. Cette

remarque, qui semble prouver que la force perturbatrice n'a point exerc



( 914 )

(l'influence sensible durant cette priode, serait assez conforme l'hypothse
actuelle d'une altration brusque du mouvement de la plante. Mais alors,

la priode de 178 1 1820 pourrait se lier naturellement, soit la srie des

observations antrieures, soit la srie des observations postrieures, et ne

serait incompatible qu'avec l'une d'elles. Or c'est ce qui n'a pas lieu. On

peut prouver que la srie intermdiaire ne peut s'accorder, d'une part, avec

les anciennes observations, et, de l'autre, avec les nouvelles.

>i II ne nous reste ainsi d'autre hypothse essayer que celle d'un corps

agissant d'une manire continue sur Uranus
, changeant son mouvement

d'une manire trs-lenle. Ce corps, d'aprs ce que nous connaissons de la

constitution de notre systme solaire, ne saurait tre qu'une plante, encoie

ignore. Mais cette hypothse est-elle plus plausible que les prcdentes? N'a-

t-elle rien d'incompatible avec les ingahts observes? Est-il possible d'assi-

gner la place que cette plante devrait occuper dans le ciel?

'> Et d'abord, on ne saurait la placer au-dessous de Saturne, qu'elle d-

l'angerait plus qu'elle ne trouble Uranus; et l'on sait que son influence sur

Saturne est insensible.

>' Peut-on la supposer situe entre Saturne et Uranus? Il fasdrait la placer

beaucoup plus prs de l'orbite d'Uranus que de celle de Saturne; et ds lors

sa masse devrait tre assez petite pour ne produire sur Uranus que des per-
turbations qui sont, en dfinitive, peu considrables. Il est facile d'en con-

clure que son action perturbatrice ne s'exercerait qu'au moment o elle pas-

serait dans le voisinage d'Uranus; et le peu de diffrence qu'il y aurait entre

les dures des rvolutions des deux astres ferait que la circonstance prsente
ne se serait rencontre qu'une fois dans la priode qu'embrassent les obser-

vations de la plante. Cette consquence est contraire ce qu'on dduit des

observations.

La plante perturbatrice sera donc situe au del d'Uranus. Nous ne

devrons pas supposer qu'elle en soit voisine, car alors sa masse serait trs-

petite, et nous retomberions ainsi dans les mmes impossibilits que prc-
demment". Ce sera bien loin au del d'Uranus, que nous pourrons esprer
de dcouvrir ce nouveau corps dont la masse sera assez considrable. Nous

savons, par la singulire loi qui s'est manifeste entre les distances moyennes
des plantes au Soleil, que les plantes les plus loignes sont situes des

distances du centre qui sont, trs-peu prs, doubles les unes des autres; il

serait donc naturel d'admettre que le nouveau corps est deux fois plus loign

du Soleil qu'Uranus, si la considration suivante ne nous en faisait peu

prs une loi. J'ai dit que la plante cherche ne pouvait tre situe une
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petite distance d'Uranus. Or, il n'est pas plus possible de la placer une trs-

grande distance
,

une distance triple de celle d'Uranus au Soleil par exemple.
Il faudrait

,
en effet

,
dans cette hypothse ,

attribuer cette plante une

masse trs-considrable
;
la grande distance laquelle elle se trouverait la

fois de Saturne et d'Uranus rendrait ses actions, sur ces deux plantes, com-

parables entre elles, et il ne serait point possible d'expliquer les ingalits
d'Uranus sans dvelopper dans Saturne des perturbations trs -sensibles, et

dont il n'existe point de traces.

Ajoutons que les orbites de Jupiter, Saturne et Uranus tant fort peu in-

clines l'cliptique, on peut admettre, dans une premire approximation,

qu'il en est de mme pour la plante cherche; les observations des latitudes

d'Uranus le prouvent sans rplique, puisque ces latitudes n'ont gure d'au-

tres ingalits sensibles que celles qui sont dues aux actions de Jupiter et de

Saturne. Nous sommes ainsi conduits nous poser la question suivante :

Est-il possible que les ingalits d'Uranus soient dues l'action d'une

" plante, situe dans l'cliptique, une distance moyenne double de celle

>' d'Uranus? Et, s'il en est ainsi, o est actuellement situe cetteplante?

Quelle est sa masse ? Quels sont les lments de l'orbite qu'elle parcourt?
Le problme tant nonc en ces termes, je le rsous rigoureusement.

'" Si l'on pouvait dterminer, chaque poque, la variation des pertur-

bations dues l'action de la masse inconnue, on en dduirait la direction

dans laquelle tombe Uranus, par suite de l'action incessante du corps ti'ou-

blant : on connatrait ainsi la position de ce corps. Mais le problme est loin

de se prsenter aussi simplement. Les expressions numriques des pertur-

bations ne pourraient se conclure immdiatement des observations , que si

Ton connaissait les valeurs rigoureuses des lments de l'ellipse dcrite par
Uranus autour du Soleil; et ces lments, leur tour, ne peuvent se dter-

miner exactement, si l'on ne connat pas la quantit des perturbations. On le

voit, il est impossible de scinder en deux parties distinctes la recherche.des

lments d'Uranus et celle des lments du coips qui le trouble. En vain

esprerait-on ,
en formant des quations empiriques, dcouvrir, priori ,

la

loi des perturbations; on courrait le risque de se tromper grossirement,

puisqu'on n'aurait ainsi obtenu qu'une expression propre reprsenter l'excs

des perturbations sur les erreurs provenant des inexactitudes des lments

elliptiques, et nullement les perturbations elles-mmes. Il n'y a qu'une

route suivre : il faudra former les expressions des perturbations, dues au

nouveau corps, en fonctions de sa masse, et deslments inconnus de l'ellipse

(|ii'il dcrit-, il faudra introduire ces perturbations dans les coordonnes
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d'Uranus, calcules au moyen des lments inconnus de Tellipse que cette

plante parcourt autour du Soleil. Efjalant les coordonnes ainsi obtenues

aux coordonnes observes, on prendra pour inconnues, dans les quations

de condition qui en rsulteront, non-seulemcut les lments de l'ellipse d-
crite par Uranus, mais encore les lments de

l'ellipse dcrite par la plante
troublante , dont nous cherchons la position.

On peut liminer, avec rigueur, les lments de l'orbite d'Uranus; on

obtient ainsi des relations entre la masse de la plante cherche
,

l'excen-

tricit de son orbite elliptique et la valeur de la longitude moyenne

l'origine du temps. I^a suile de la discussion demande une attention toute

particulire.
>' Les nouvelles relations suffisent encore pour dterminer, avec une en-

tire certitude, les expressions de l'excentricit de l'orbite et de la longitude

du prihlie, en fonctions de la masse et de la longitude de l'poque. Imagi-
nons que le calcul ait t fait, et qu'on ait limin des diffrentes relations

l'excentricit et la longitude du prihlie. On tombera sur des quations qui,

ne renfermant plus d'autres arbitraires que la masse de la plante et la lon-

gitude moyenne l'origine du temps, devront toutes tre satisfaites par un

choix convenable de ces inconnues.

Il est fort remarquable que la masse ait, trs-peu prs, disparu d'elle-

mme de ces quations. L'limination de I excentricit et de la longitude du

prihlie entrane
,
non pas l'vanouissement complet des termes dpendants

de la masse , mais leur rduction un tel degr de petitesse, qu'il devient

vident que cette masse ne pourra point tre dtermine avec prcision, qu'il

sera permis de la supposer comprise entre des limites assez tendues. Dans

tous les cas, on pourra ngliger, trs-peu prs, les termes dpendants de

la masse dans les quations finales auxquelles nous sommes arrivs; on ne

disposera plus que de la longitude de l'poque pour les rsoudre.

Or, je dmontre qu'on peut choisir cette longitude de manire satis-

faire la fois aux quations finales; qu'on peut faire, par l, que toutes les

observations del plante soient reprsentes avec l'exactitude qu'elles com-

portent. Je prouve encore qu'il n'y a qu'une solution possible, et que, plus

on s'loigne de cette solution , et plus les carts de la thorie, par rapport aux

observations, deviennent considrables; d'o je conclus qu'on peut effecti-

vement reprsenter les irrgularits dumouvementd Uranus par l'action d'une

nouvelle plante situe une distance double de la distance d'Uranus au Soleil;

et, ce qui est trs-important, qu'on n'y parvient que d'une seule manire.
" En disant que le problme n'est susceptible que d'une solution, j'entends
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qu'il n'y a pas deux rgions du ciel que l'on puisse choisir volont, pour y

placer la plante une poque dtermine, au i*"" janvier 1847 par exemple.

Mais chacun comprendra que, dans cette rgion unique, on doit se borner

assigner la position de l'astre de certaines limites, restreintes si les ob-

servations sont exactes et en nombre convenable; tendues si les observations

sont insuffisantes. Occupons-nous donc enfin de la position de la plante dans

le ciel.

Pour carter de ce rsum toute considration trop abstraite , je me bor-

nerai faire connatre l'expression de la longitude au i" janvier 1847- C'est

le but le plus important de mon travail; c'est le rsultat qui devra servir de

point de dpart aux observateurs pour dcouvrir le nouvel astre, m tant la

masse de la plante rapporte la dix-millime partie du Soleil prise pour

unit, et a une indtermine, j'ai trouv, pour l'expression de la longi-

tude hliocentrique de la plante, exprime en degrs sexagsimaux, au

1*'' janvier 1847

\>= 3i4,5 -+- ia",25a + {20,82 100,79a i,i4a*}-

fja discussion de celte formule, sous le rapport des limites dans lesquelles

m et a doivent rester comprises, pour que l'on ne cesse pas de satisfaire aux

observations , montre qu'en assignant 325 degrs de longitude hliocentrique
la plante, au i*'' janvier 1847, ^^ ^^ commet pas une erreur de 10 degrs.

Tel est le rsultat capital auquel je suis parvenu. Je ne chercherai pas

le comprendre aujourd'hui dans des limites plus restreintes. FjC travail dont

je viens de prsenter un extrait l'Acadmie doit tre considr comme une

bauche d'une thorie qui commence. Lorsque, dans l'ignorance complte
de la position de la plante cherche, il m'tait ncessaire d'tendre les dis-

cussions des formules et leur comparaison aux observations, toutes les r-

gions de l'cliptique, j'ai
d ncessairemeut, pour simplifier mon travail et

ne pas le rendre impossible, ne m'occuper que d'un certain nombre de posi-

tions choisies d'Uranus; mais, actuellement que les lments de l'ellipse d-
crite parla plante sont dtermins avec approximation, il devient possible

de faire entrer dans la solution du problme toutes les observations que nous

possdons, f/ensemble de ces donnes permettra, sans nul doute, d'assigner

la position actuelle de la plante des limites beaucoup plus restreintes que
celles que j'ai

nonces plus haut. On pourra mme corriger la dure de la

rvolution priodique.
Je Vcfis m'occuper d'apporter la nouvelle thorie les perfectionnements

C. H.,1846, i"Sm<jre. (T. XXU, N28.j I'-'
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dont elle est susceptible: malgr les documents que j'ai runis sur ce sujet ,

je ne sais si j'aurai
termin avant la prochaine opposition. Je tcherai d'ob-

tenir, pour cette poque, tous les renseignements propres nous conduire

an but avec plus de certitude.

On voit, en rsuni, que , pour obtenir, de la runion de la thorie avec

les observations, tous les secours dont j'avais besoin, il m'a fallu successi-

vement :

1 Reprendre le calcul des perturbations que Jupiter exerce sur Uranus;

dterminer celles qui sont produites par Saturne, en poussant les approxima-
tions jusqu'aux carrs et aux produits des masses, ce qui a introduit de nota-

bles changements dans les thories admises
;

Rduire prs de trois cents observations ntridiennes d'Uranus;

Calculer les positions hliocentriques correspondantes de cette plante ,

en supposant qu'elle n'obisse qu'aux actions runies du Soleil
,
de Jupiter et

de Saturne
;
en dduire les coordonnes gocentriques avec le secours des

Tables du Soleil, et prouver premptoiremnt qu'il y a incompatibilit entre

les lieux ainsi calculs et les lieux observs.

L'existence d'une plante encore inconnue se trouvant ainsi mise hors

de doute, j'ai
renvers le problme qu'on s'est, jusqu'ici, propos dans le

calcul des perturbations. Au lieu d'avoir mesurer l'action d'une plante d-
termine

, j'ai
d partir des ingalits reconnues dans Uranus , pour en dduire

les lments de l'orbite de la plante perturbatrice ; pour donner la position

de cette plante dans le ciel, et montrer que son action rendait parfaitement

compte des ingalits apparentes d'Uranus.

" Il ne viendra sans doute personne l'ide de vouloir rduire notre sys-

tme solaire d'troites limites, et d'en tirer une conclusion contre l'existence

d'un nouvel astre. Dans ce cas, cependant, je rpondrais qu'on aurait eu les

mmes raisons d'affirmer, le 12 mars 1781^ que Saturne tait la dernire des

plantes, sauf tre contredit le lendemain par la dcouverte d'Uranus.

Ii'hypothse qu'il existe des plantes plus loignes du Soleil que celles que
nous connaissons est-elle donc neuve? Ds l'anne 1758, l'illustre gomtre
Glairaut dclarait ,

dans la sance publique de l'Acadmie des Sciences
,

l'occasion des perturbations de la comte de Halley, qu'un corps qui traverse

des rgions aussi loignes pourrait tre soumis des forces totalement

inconnues, telles que l'action de plantes, trop distantes pour tre jamais

aperues.
11 Esprons seulement que les astres dont parle Glairaut ne seront pas

tous invisibles; que, si le hasard a fait dcouvrir Uranus, on russira bien

voir la plante dont je viens de faire connatre la position.
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MTOROLOGIE. Effets produits par un coup de foudre. L'odeur

qu'exhalent souvent les corpsfoudroys rcemment est-elle bien dsigne

par le nom d'odeur sulfureuse? (Lettre de M. Bocssingault M. /irago.)

Dans la nuit du 4 ^i 5 mai 1846, vers deux heures du matin, la foudre

est tombe sur un poirier, dans un champ qui est limit par la route de

Wrth Reichshoffen. L'arbre foudroy, que j'ai
examin avec le plus

grand soin, avait un tronc de 3 mtres de hauteur, creux sur toute sa lon-

gueur; le diamtre prs du sol tait de 5o centimtres; le diamtre de la

partie creuse, 24 centimtres. Les feuilles et Pcorce sont restes intactes
,

l'exception de quelques centimtres carrs d'piderme, prs du point o le

tronc se divisait en deux branches mres. C'est partir de ce point que l'arbre

a t fendu
,
sur toute sa longueur, en deux parties peu prs gales. La foudre

semble avoir suivi la paroi intrieure du tronc. A i,5o du point plac prs
de la bifurcation, le bois tait empreint d'une matire fuligineuse que je ne

saurais mieux dfinir qu'en la comparant la trace enfume que laisse la

flamme d'une chandelle, quand on la met momentanment en contact avec

un corps froid. Plus bas, la teinte noire devenait plus prononce, mais elle

restait toujours superficielle; plus bas encore, 5o centimtres du sol, le

ligneux avait l'apparence du charbon roux qu'on emploie dans la fabrica-

tion de la poudre. A 20 centimtres au-dessus de terre, la carbonisation

tait complte, et 5 6 dcimtres carrs du tronc avaient t consums; au

del de cette surface, l'paisseur du charbon ne dpassait pas 3 centimtres.

IjCS racines ne portaient aucun indice de feu.

Ce coup de foudre n'a rien que de trs-ordinaire, et je me serais dispens

de vous en parler sans la circonstance que voici : le feu fut dcouvert

quatre heures du matin, par un homme qui en porta la nouvelle au pro-

pritaire de l'arbre, en assurant que le poirier exhalait une odeur insuppor-
table de soufre. Tous les visiteurs qui ont vu cet arbre aprs qu'il eut cess

de brler, se sont accords pour reconnatre l'odeur sulfureuse. La personne

qui m'accompagnait a partag et partage encore aujourd'hui cette opinion ,

car je n'ai pas russi la convaincre. Cependant je puis affirmer que l'o-

deur trs-pntranteque rpandaient les parties charbonnesdu poirier, quand

je l'ai examin, n'tait aucunement sulfureuse. Cette odeur rappelait prci-
sment celle que l'on peroit dans les usines o l'on fait du vinaigre en dis-

tillant du bois; il n'y avait pas s'y mprendre.
.l'ai eu, vous le savez, de frquents dmls avec la foudre. Un ngre

I2J . .
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a t tu mes cts; la maison que j'habitais Zupia a t incendie .pen-

dant un orage j sept fois
j'ai

vu des arbres foudroys en ma prsence; en

Europe, le tonnerre est tomb dans ma chambre. Plac si souvent dans les

circonstances les plus favorables pour bien observer, n'est-il pas tonnant

que je n'aie jamais pu constater l'odeur de l'acide sulfureux? Je crois quori
est trop gnralement port prendre pour des vapeurs sulfureuses toutes

les vapeurs pntrantes, nausabondes, qui se dveloppent ncessairement

toutes les fois qu'un corps organique est soumis la chaleur intense que peut
occasionner le passage de l'lectricit.

NOMINATIONS.

r/Acadmie procde, parla voie du scrutin, la nomination d'un associ

tranger en remplacement de feu M. Bessel.

Au premier tour de scrutin , le nombre des votants tant de 47 >

M. Jacobi obtient ^6 suffrages,

M. Milscherlich . . i

M. Jacobi , ayant obtenu la majorit absolue des suffrages ,
est proclam

lu .

Sa nomination sera soumise l'approbation du Roi.

MMOIRES PRSENTS.

CONOMIE RURALE. Note joindre au Mmoire lu par M. Eugne
Chevandier ,

l'acadmie des Sciences, le 20 janvier 1 845 , sur la

composition lmentaire des dijffrents bois et le pouvoir calorifique d'un

stre de chacun d'eux.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans un Mmoire prcdent, j'ai
eu l'honneur de soumettre l'Acad-

mie les expriences par lesquelles je suis arriv dterminer, pour diffrentes

espces de bois, le poids du stre parfaitement sec, la composition lmen-

taire, et calculer au moyen de ces donnes les quantits de carbone et

d'hydrogne libre contenues dans un stre, ainsi que la puissance calorifique

de celui-ci. Mais les nombres ainsi obtenus ne pourraient tre utiliss dans

la pratique, qu' condition d'en dduire :

>' 1. La quantit de calorique correspondante la temprature laquelle
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les gaz produits par la combustion , y compris l'eau de composition, sont

verss dans l'atmosphre ou cessent de produire un effet utile
;

a. La quantit de calorique ncessaire pour volatiliser et porter ia

mme temprature l'eau hygromtrique toujours contenue dans les bois, et

dont
j'ai

fait abstraction dans tous mes calculs.

La quantit d'eau de constitution rsultant des analyses lmentaires

qui forment la base de mon travail
,

il me restait
, pour le complter, re-

chercher la proportion de l'eau hygromtrique contenue en moyenne dans

les bois, pendant les diffrentes phases de leur dessiccation spontane, et

c'est ce complment que je viens soumettre aujourd hui au jugement de l'A-

cadmie.

Voici la marche que j'ai
suivie dans cette partie de mes expriences.

J'ai fait couper en janvier i834 des bches de htre
,
chne

, charme,

bouleau, tremble, aune, saule, sapin et pin choisies dans des conditions

identiques celles dans lesquelles je m'tais dj plac pour mes autres re-

cherches sur les bois. Ces chantillons, au nombre de cent quatre-vingt-un,

provenant de terrains diffrents, djeunes brins et d'arbres plus gs, de

branches et de tiges, ont t soigneusement numrots, et les uns ct des

autres dposs sous un hangar ouvert tous les vents, mais qui les prot-

geait coutre l'action de la pluie et du soleil. Six mois, un an, dix-huit mois

et deux ans aprs la coupe, j'ai dtermin, par la mthode dcrite dans mon

prcdent Mmoire ,
la quantit d'eau hygromtrique contenue.

'

"Je joins cette Note:

i". Un tat de tous les bois qui ont t ainsi soumis la dessiccation

spontane ,
et dans lequel ils sont rangs mthodiquement d'aprs le sol et

l'exposition. L'examen rapide de cet tat suffit pour prouver que ces circon-

stances n'ont aucune influence sur la quantit d'eau hygromtrique;
2. Un second tat, dans lequel les mmes bois sont classs d'aprs leur

essence et en sparant les bches provenant de la tige, les branches et les

jeunes brins.

Ici, au contraire, part quelque diffrence dans la premire anne

qui suit la coupe, les quantits d'eau hygromtrique sont peu de chose

prs les mmes. Leur composition m'a conduit tablir des moyennes

pour tous les chantillons appartenant une mme espce d'arbre, et

adopter les nombres ainsi trouvs comme reprsentant l'eau hygromtrique
contenue six mois, un an

,
dix-huit mois et deux ans aprs la coupe ,

mais en

distinguant dans ces chantillons ceux qui provenaient de bois de quartier,

de branches et de jeunes brins.
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Le minimum d'eau hygi-omtrique, ou le maximum de dessiccation,

s'est prsent eu moyenne au bout de dix-huit mois pour les bois rsineux

(sapins et pins), pour le htre, pour les bois de quartiers de bouleau, de

tremble, d'aune, pour les jeunes brins de tremble et de saule.

" Ce maximum de dessiccation n'a, au contraire, t atteint en moyenne

qu'au bout de deux ans pour le chne
,
le charme, les branches de bouleau ,

de tremble et les jeunes brins de bouleau et d'aune. Je n'ai, toutefois, pas

cru ncessaire de prolonger les expriences au del de deux ans, cause des

variations qui se sont rencontres pour la plupart des espces de bois, et qui

semblent indiquer qu'ils arrivent au maximum de dessiccation spontane
entre dix-huit mois et deux ans aprs la coupe, et que les diffrences qui

se prsentent ensuite doivent tre attribues
,
en grande partie ,

l'influence

de l'tat hygromtrique de l'air lui-mme, suivant la saison et le moment o

le dosage de l'eau a lieu.

Les moyennes trouves montrent encore que les bois rsineux se des-

schent plus vite et reprennent plus facilement l'humidit que les bois non

rsineux feuilles caduques, et que, parmi ces dernires, les bois blancs

(bouleau, tremble, aune, saule) contiennent, en gnral , plus d'humidit au

moment de la coupe que les bois durs (htre, chne, charme), mais aussi

la perdent plus vite et arrivent souvent une dessiccation plus complte.

Enfin, les nombres relatifs aux diffrentes espces de bois sont, en gnral,
tellement rapprochs les uns des autres ds la premire anne aprs la coupe,

que j'ai
cru pouvoir, afin d'en faciliter l'emploi dans la pratique , adopter

des moyennes gnrales pour les bois rsineux et les bois feuilles ca-

duques.
J'ai trouv ainsi :

>i 1. Que pour les bois rsineux
,
l'eau hygromtrique contenue s'levait

en moyenne :

Pour les bois de quartier, 6 muisapr. la coupe, 39 p. 100; au mom. del plus grande dessiccat., |5 p. 100.

Pour les branches, idem. 3a idem iS

Pour les jeunes brins, idem. 38 idem. i5

2". Que pour les bois non rsineux, feuilles caduques, ces moyennes
taient :

Pour les bois de quartier, 6 mois apr. la coupe, 26 p. 100; au mom. de la plus grande dessiccat., 17 p. 100

Pour les branches
,

idem. 34 idem. 20

Pour les jeunes brins, idem. 36 idem. 19

>'

J'ajouterai , en terminant, que ces nombres me semblent de nature

tre considrs comme des minimum, puisqu' cause de leur isolement, les
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chantillons examins ont d se desscher plus vite et plus facilement que

s'ils eussent t empils sur un chantier.

CHIMIE ORGANIQUE. Nouvelles expriences pour servir l'histoire

chimique du jaune duj et de la matire crbrale; par M. Gobley.

(Commission nomme pour un premier Mmoire de l'auteur sur le mme
sujet.)

La Note que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie,
dit M. Gobley, contient le rsultat des nouvelles recherches que j'ai faites

pour rpondre aux objections prsentes contre mon premier travail par
M. Sacc.

Il rsulte de mes expriences, que l'acide lactique, l'osmazome, l'acide

olique, l'acide margarique et l'acide phosphoglycrique, que M. Sacc dit se

former par oxydation l'air du principe constituant du jaune d'uf pendant
les traitements auxquels je soumets ce dernier pour les obtenir, s'obtiennent

galement quand on opre dans une atmosphre d'acide carbonique, d'o

je conclus qu'ils ne sont pas des produits d'oxydation.

Il rsulte aussi de mes expriences, que la cervelle de poulet, celle du

mouton et celle de l'homme contiennent une matire visqueuse phosphore

qui prsente beaucoup d'analogie avec celle du jaune d'uf, et qui, place
dans les mmes circonstances que cette dernire, donne de l'acide olique,
de l'acide margarique et de l'acide phosphoglycrique. "

ASTRONOMIE. Mthode pour dterminer la parallaxe et le mouvement

des bolides; par M. Petit.

PHYSIQUE DU GLOBE. Note sur les dgradations naturelles qu'prouvent,
dans les Alpes, les bois situs au pied des escarpements; par M. Se. Gras.

(Commission prcdemment nomme.)

GOLOGIE. tudes sur le mtamorphisme des roches; par M. Durocher.

(Commissaires ,
MM. Beudant, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

CHIMIE APPLIQUE. Nofc sur les mojens dabsorber la chaux que
contiennent les jus sucrs aprs la djcation; par M. Maliet. x ' '

(Commission prcdemment nomme pour un Mmoire de M. Mialhe.)

CHIRURGIE. Mmoire sur la pulvrisation des calculs urinaires; -.

par M. Leroy d'Dtiolles.

(Commission prcdemment nomme.)
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MDECINE. Considrations sur la variole; par M. Buissox.

(Pice destine au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie.)

TOXICOLOGIE. Mmoire sur l'emploi de la magnsie dans tempoisonnement

par l'acide arsnieux; par M. Bussy.

(Commission des poisons minraux.)

MDECINE VTRINAIRE. Note sur une mtliode de traitement employe
avec succs dans six cas de morve aigu; par M. d'Hran.

(Commissaires, MM. Serres, Rayer.)

PHYSIQUE APPLIQUE. Mmoire sur Plectroglyphie typographique^ ou

moyen d'obtenir, l'aide du galvanisme et sur un simple trac direct, des

types d'imprimerie remplaant ceux du graveur sur bois; par M. Woillez.

(Renvoi la Commission nomme pour de prcdentes communications

relatives aux applicatians de la galvanoplaslique.)

MCANIQUE APPLIQUE. Notice sur un chemin de fer d'essai tabli Saint-

Ouen pour exprimenter la soupape longitudinale Hdiard dans le

systme de propulsion atmosphrique; par M. Gocigner.

(Renvoi l'examen de la Section de Mcanique, laquelle sont adjoints

MM. Arago, Lam et Seguier.)

MM. Bessas-Lamgie et Henry adressent une addition une Note prc-
dente sur l'emploi des supports enfonte pour les rails des chemins defer.

(Commission prcdemment nomme.)

M. DE Bazelaine soumet au jugement de l'Acadmie un appareil qu'il d-

signe sous le nom de chronomtre-guide des chemins de fer.

(Commission des chemins de fer.)

M. GiRAULT d'Onzain adressc un Mmoire sur les moyens d'empcher les

accidents sur les chemins defer.

(Mme Commission.)

M. Ghasseriau, qui avait prcdemment adress une rclamation de prio-

rit relative un moyen d'arrter les ravages de certains insectes nuisibles

aux arbres, transmet aujourdhui, comme pice consulter par la Com-

mission l'examen de laquelle sa rclamation a t soumise, la copie d'une

Note sur le mme sujet qu'il a adresse la Socit royale d'Agriculture

de Paris. Il y joint un chantillon de bois attaqu par des larves de Cossus.

(Commission prcdemment nomme.)
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CORRESPONDAI^iCE.

M. DcREAUDE LA Malle sollicitc l'appui de l'Acadmie pour l'tablissement

d'un systme d'observations annuelles correspondantes, concernant certains

phnomnes de la vgtation. La comparaison des rsultats qui nous ont t

transmis par les anciens avec ceux que donneraient les observations mo-

dernes faites dans les mmes lieux, ferait disparatre en grande partie, ou

du moins rduirait dans des limites assez troites
,
les incertitudes relatives

la question de la constance ou du changement de cligiats dans les vingt der-

niers sicles.

Comme il tait dj dans les intentions de l'Acadmie de recommander

aux voyageurs des observations du genre de celles que provoque M. Dureau

de la Malle, sa Lettre sera renvoye, comme pice consulter, la Com-
mission charge de rdiger des Instructions gnrales pour les voyages

scientifiques. .

ASTRONOMIE. Extrait d'une Lettre de M. Schumacher M. Arago.

6 mai i846.

" Nous avons observ encore, le 3 de ce rnois, la seconde comte d-
couverte par M. Brorsen le 3o avril. M. Wichmann, de Knigsberg, qui

croyait l'avoir dcouverte le i*'' mai, m'a envoy son observation, faite au

grand hliomtre. De ces trois observations, M. Petersen a dduit l'bauche

suivante des lments :

Passage au prihlie, 1846, juin 5,28789

Longitude dn prihlie 162 34' 2") , , .

. , , , f f r ) de I equm. app., 2 mai.

Longitude du nud 201.09.49 )

Inclinaison 29. 18. 3o

Distance prihlie 0,63547
Sens du mouvement Rtrograde.'

.. Les observations sont :

Temps moyen. Asc. droite de la comte. Dccl. de la comte.

Mail i3''i4'"43 Knigsberg... 32i44' 8",6 H- 26 44' 57",!

Mai 2 11.48. I Altona 324.26.39 3a. 4-33

Mai 3 12. 3.44 Altona....... 328. o.25 38. 8.25

.. L'observation moyenne est reprsente (cale. obs.) :

I En longitude. . . + 4">

En latitude. ... 1".
*

C. a., 1846, i"Semf5i/e.(T. XXU, NoSS-) '22
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Je reois dans ce moment ces lments. Je n'ai pas Je temps ncessaire

pour les comparer exactement au Catalogue des comtes; je vois seulement

qu'il y a quelque ressemblance avec les comtes de 1701, 1766, 1790
et 1 798.

"

Il rsulte d'une Lettre de Rome adresse M. Arago, que M. de Vico y
a aperu la mme comte dans la matine du 1 mai.

M. DuFRNOY prsente, au nom de M. Damour, un Mmoire sur la com-

position de la heulandite.

La diffrence entre Jes analyses de M. Damour et celles de Walmstedt
,

Thomson et Rammelsberg consiste dans la prsence d'une petite quantit
de soude et de potasse qui rendent l conposition atomique beaucoup plus

simple.

Ces ^lalyses ont donn :

Silice 0,5964
Alumine o, i633

Chaux o ,'0744

Soude 0,01 16

Potasse 0,0074
Eau o, 1433

0,9964
*

11 en rsulte que la heulandite, dont la composition ne parait diffrer

de celle de la stilbite que par la proportion de l'eau que ces minraux con-

tiennent, peut prendre place dans le groupe des zolithes dont les principes

constituants prsentent le rapport :

r : Al : Si :: I : 3 : 12.

liC tableau suivant indique leur relation :

. (r.) (AI) (Si) (H.)
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~
M. AnNOUx

,
dont le systme de trains articules pour chemins de fer de

toute courbure avait obtenu, en iSSg, le prix de Mcanique de la fonda-

tion Montyon, annonce que des vhicules construits d'aprs ce systme vont

tre employs pour le service du chemin de fer de Paris Sceaux. M. Arnoux

dsirerait que l'Acadmie pt s'assurer par elle-mme du succs obtenu dans

la premire application industrielle de l'invention qu'elle a rcompense, et

il la prie ,
en consquence, de vouloir bien indiquer le jour qui lui convien-

drait; le voyage de Paris Sceaux n'exigeant que trs-peu de temps, il es-

pre que beaucoup de membres de l'Acadmie pourront assister cette

exprience.
Le chemin devant tre livr trs-prochainement au public, le jour est fix

au mercredi 2 juin; une Commission, compose des membres de la Section

de Mcanique et de MM. Arago, Lam et Seguier, est charge de s'en-

tendre ce sujet avec M. Arnoux.

M. Dumas prsente, au nom de M. Bouquet, une Note sur quelques
sels base de protoxjde d'e'tain.

M. CoTTEREAU fils adrcssB une Note sur la chloromtrie et sur le dosage
de ftain par volumes.

M. DuBO, cur de Volnay (Cte-d'Or), communique quelques dtails

sur les orages grle qui dsolent frquemment sa commune et quelques-

unes des communes voisines, et exprime le vu que la science puisse sug-

grer des moyens plus efficaces que ceux auxquels *on a recours aujourd'hui

pour carter ce flau.

M. Baudot adresse un rsum des observations mte'orologiques faites k

Langres, en i845, et des observations relatives la constitution mdicale

pendant la mme anne.

M. Fraysse envoie le tableau des observations mtorologiques faites

Privas pendant le mois d'avril 1846.

M. Lauoque prsente un Mmoire ayant pour titre : Les deux lois ,

les trois lments et leurs fonctions.
m

L'Acadmie reoit une Lettre non signe dans laquelle , l'occasion

de la communication rcente de M. Coste sur les murs des Epinoches,
on rappelle que le Dictionnaire de Valmont de Bomare signale des circon-

stances analogues celles dont M. Geste fait mention.

M. Chavagneux propose l'emploi des locomotives comme machine de

guerre ,
dans les siges.
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M. MiQUEL demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos par lui dans

la sance du 26 janvier 1846. La Note renferme sous ce pli et une Note

supplmentaire adresse par l'auteur dans la sance de ce jour, relatives l'une

et l'autre certaines applications des proprits du calorique, sont ren-

voyes l'examen d'une Commission compose de MM. Regnault, Babinet,

Despretz.

M. Challaye, attach au consulat de Macao
, adresse une substance min-

rale qu'il a rapporte des
Philippines, M. Berthier est invit faire l'analyse

de ce minerai.

M. Chenot crit qu'il a dcouvert, pour la prparation des surfaces des

difices destines recevoir des peintures, un compos dont, au reste, il ne

fait pas connatre la nature.

L'Acadmie accepte le dpt de cinq paquets cachets prsents par
M. DucHEMiN, M. Maubial Griffoule , M. OfiALHE, M. Progin et M. WoitLEZ.

La sance est leve 5 heures un quart. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

!>'Acadmie a reu ,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

I" semestre 1846; n" 21; in-4".

Forages de la Commission scientifique
du Nord en Scandinavie, en Laponie,

au Spitzberg et aux Fero', pendant les annes i838, iSSg et 1840, sous la

direction de M. Gaimahd; l^o" livraison ;
in-folio. ^

Extrait d'une Lettre adresse M. Hermite, par M. Jacobi. (Extrait, d

Journal de Mathmatiques pures et appliques, tome XL) In^".

Deux Mmoires sur le Magntisme ; par M. DE Haldat. Nancy, 1846; bro-

chure in-S".

Journal de Chirurgie; par M. Malgaigne; mai 1846; in-8''.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; mai

i846;in-8.
Journal des Connaissances utiles; n" 5, mai 1846; in-8".

Mmoire sur les Fonctions elliptiques de premire et de seconde espce; par
M. L0BATTO

*

in-4''-

Astronomische. . Nouvelles astronomiques de M. Schumacheu, n
^5q', in-4.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n aa; in-4.

Gazette des Hpitaux; n'6i 63; in-folio.

L'cho du Monde savant; n"" ^\ et42; in-4-

Gazette mdico-chirurgicale ; anne 1 846, u 22.

La Raction agricole; n'"94 <er et loi.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 8 JUIN 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

RAPPORTS.

TOPOGRAPHIE. Rapport sur les procds de coloriage employs

l'Imprimerie royale pour le tableau d'assemblage de la carte gologique
de F'rance.

(Commissaires, MM. Arago,iiedeBeaumont,Poncelet,Dufrnoy,Gambey,
Cordier, Al. Brongtiiart, Dumas rapporteur.)

i< L'Acadmie a reu, de M. le directeur de l'Imprimerie royale, une

communication relative aux procds employs par M. Derenesmnil pour
le coloriage du tableau d'assemblage de la carte gologique de France; elle

nous a chargs d'examiner cette production et de lui rendre compte des

procds employs pour l'obtenir. Nous venons remplir ce devoir.

>> Ds rorigine ,
rcente encore, de l'art lithographique, Senefelder avait

conu l'espoir de produire des lithographies en couleur et tent divers

moyens d'atteindre ce but important pour l'industrie, pour l'art lui-mme,

et divers titres plein d'intrt pour la science.

Pour nous borner ici ce qui la concerne, qui ne conoit combien il

serait utile de reproduire bon march les cartes gographiques , les cartes

gologiques si prcieuses que les divers tats s'empressent de faire excuter,

les dessins coloris dont l'enseignement adopte l'usage et qui rendent si facile

l'inteUigence des rapports les plus compliqus de la structure des tres or-

ganiss, de la composition des machines, des dates de la chronologie ou des

vnements de l'histoire?

C. R., l846, !' Semestre. (T. XXII, N 23.) 123
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') Deux procds permettent d'obtenir un coloriage exact, mais l'im d'eux

n'existe malheureusement encore qu' l'tafde simple projet, malgr les

efforts de Senefelder lui-mme et ceux de M. Seybert qui s'en est oc-

cup plus rcemment, comme nous le savons par une communication de

M. Rouget de Lisle. Ce procd est trs-digne de la mditation des artistes.

Supposons qu'une planche soit forme de fragments distincts et diver-

sement coloris la manire des mosaques; qu' la place qui correspond
la teinte bleue du dessin, se trouve, par exemple, une plaque paisse de

couleur bleue et qu'il en soit ainsi pour les autres nuances. Admettons,

enfin, que ces plaques soient composes d'une encre sche, susceptible de

s'humecter ou de se ramollir, et de fournir ainsi une preuve sur le papier.

Il suffira videmment, pour obtenir l'impression simultane de toutes les cou-

leurs dont la planche sera compose, d'en humecter la surface s'il s'agit

d'une couleur l'eau, ou de la ramollir s'il s'agit d'une couleur l'huile, et de

tirer l'preuve sur papier par les procds ordinaires. Rien ne limitera le

nombre des preuves, si ce n'est l'usure de la planche, c'est--dire l'pais-

seur qu'on aura donne aux plaques colores dont elle sera forme.

Ce procd est praticable ,
mais il n'existe qu'en germe et demandera

une longue tude pour tre dfinitivement class.

La lithographie a rsolu le problme tout autrement. Elle a dcompos
le dessin qu'elle se proposait de reproduire, et elle a consacr chaque cou-

leur une pierre distincte et, par consquent, un tirage spcial. Ds lors, la

mme preuve, outre le tirage du trait en noir, subit cinq, dix
, vingt tirages,

s'il le faut, pour arriver la reproduction des tons dont elle doit tre

charge.
1 De l, augmentation de dpense; de l, cent difficults vaincre pour

que les rapports exacts de ces couleurs soient conservs au travers de ces

tirages et maniements si multiplis.
" Disons-le tout de suite : s'il

s'agit de dessins artistiques, MM.Engelman
et Graf avaient parfaitement rsolu la question et mrit, sous ce rapport,

tous les loges du jury ds l'exposition de 1839. D'autres lithographes, et en

particulier M. Silbermann de Strasbourg, avaient prouv, par leurs publi-

cations, que ces procds leur taient connus ou familiers. Ainsi, commer-

cialement parlant, la question laissait peu de ciiose dsirer, une fois ad-

mise la ncessit de tirages distincts pour chaque couleur.

Toutefois, quand il a fallu tirer sur une mme preuve vingt-trois cou-

leurs distinctes, bien transparentes, et sans dviation sensible, quoique Ja

planche etit un demi-mtre de ct et mme plus, des difficults imprvues
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ont fait hsiter les artistes. Tel est pourtant le problme que le tirage du ta-

bleau d'assemblage de la carte gologique de France leur prsentait. L'Im-

primerie royale l'a compltement rsolu et a mis en circulation la connais-

sance d'une mthode qui deviendra dsormais du plus grand secours pour
toutes les publications analogues.

" L'Imprimerie royale a fait usage, pour obtenir les produits qu'elle a

soumis l'Acadmie, d'un ensemble de procds ,
les uns connus

,
les autres

imagins par un de ses employs, M. Derenesmnil.

Ayant pris une preuve de la carte gologique, on l'a transporte sur

pierre. Celle-ci a fourni vingt-trois preuves qui ont t reportes sur vingt-

trois pierres diffrentes, sin- chacune desquelles on a rempli l'encre les

places destines reproduire l'une des teintes que la carte devait recevoir.

Une preuve, qui aurait reu le trait de la premire pierre et les vingt-

tros teintes des pierres suivantes, aurait donc reproduit le type primitif.

1) Mais il fallait que le reprage de ces pierres ft parfaitement exact, et

que les dimensions du papier fussent invariables; sous ce double rapport,

l'Imprimerie royale n'a rien laiss dsirer mme aux esprits les plus exi-

geants, car le dbord des couleurs l'une sur l'autre n'atteint jamais l'pais-

seur du trait qui les spare.
" Les pierressont saisies, en effet, dans un cadre de fer dont les parties sont

mobiles, peuvent tre dplaces volont, et permettent de changer les rap-

ports de la pierre avec les lignes de reprage portes par le cadre, jusqu' ce

que la prcision la plus parfaite se trouve obtenue. Une fois atteinte, le sys-

tme reoit une solidit qui en rend les diverses parties invariables

' Chacune des pierres peut donc tre amene, relativement au cadre,

exactement dans la mme situation que celles qui l'ont prcde ou que celles

qui doivent la suivre.

Restait garantir au papier la mme fixit de rapports. On y est parvenu

en substituant aux trous percs habituellement dans le papier lui-mme, par

les pointes que porte le cadre, des trous percs dans une feuille mtallique.

Le papier peut, en effet, cder aux tractions que le tirage lui fait subir; le

trou perc d'abord s'agrandit de la sorte, et l'exactitude du reprage est

perdue. En fixant sur le papier une lame mince de laiton
,
le trou perc dans

celle-ci conserve ses dimensions mme aprs vingt-trois tirages, et permettrait

de les multiplier bien davantage au besoin.

L'[mi)rimerie royale a d'ailleurs emprunt au commerce une pratique

indispensable, qui consiste tirer les preuves successives sur un papier

soigneusement lamin et sec. Au moyen de cette prcaution ,
on vite tous

12 3.
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ks dfauts qui rsulteraient de l'allongement ingal du papier par la distri-

bution irrgulire de l'humidit.

L'Imprimerie royale possdait des encres de couleur qui lui ont t d'un

prand secours pour l'excution de ce travail. Les vingt-trois teintes dont elle

a colori la carte gologique frappent l'il par leur galit ,
leur puret ,

leur finesse et leur transparence.

st Aucune de ces teintes ne rsuite de la superposition de deux couleurs,

comme cela avait t pratiqu dans la carte gologique des environs de

Paris, de M. Raulin, que l'Acadmie a d'ailleurs accueillie avec tant d'in-

trt, mais o les teintes manquent de transparence, soit par ce motif, soit

cause du choix des matires colorantes qu'on y a employes.
)) Votre Com"mission, considrant le parti que les sciences pourront tirer

des procds exacts dont l'Imprimerie royale vient de faire usage pour le colo-

riage des cartes, est d'avis qu'il y a lieu de remercier M. Lebrun
,
directeur de

l'Imprimerie, pour sa communication et de tmoigner M. Derenesmnil la

satisfaction que le rsultat de ses efforts a fait prouver l'Acadmie.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

IVOMEVATIONS

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une Com-

mission de cinq membres qui sera charge de l'examen des pices admises

au concours pour le prix de Mcanique de la fondation Montyon.
MM. Poncelet, Piobert, Morin, Dupin et Gambey runissent la majorit

des suffrages.

MMOIRES LUS.

CONOMIE RURALE. Mmoire sur l'utilit de l'indivision de l'exploitation

dans quelques Jermes; par M. Cn. GiRov DE IRvzAHEivGVEs.

Qu'il me soit permis d'abord de rappeler, en peu de mots, les suites in-

vitables du morcellement auquel on n'opposerait aucune digue.
1. Notre population augmente, et le terrain cultivable diminue, soit

par la multiplication des chemins ruraux
, soit par celle des constructions que

la division des proprits rend ncessaires, soit enfin par les cltuiies.. (Les

cltures, cependant, finiront par tre abandonnes lorsqu'elles coteront

plus que ne vaudra l'enceinte qu'elles seraient destines dfendre et qu'elles
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en rduiraient trop l'tendue ; lorsqu enfin les droits de passage , multiplis

dans tous les sens, les rendront inutiles.)

a". Par le grand nombre des chemins et l'absence des cltures
,
d'abord

la communaut de la dpaissance, et enfin la suppression des bestiaux

deviendront ncessaires. Or le premier de ces partis commande un assole-

ment commun , et ce sera le triennal, ou le plus mauvais qui obtiendra la

prfrence, parce qu'il
est le plus rpandu ;

on ne fera plus de fourrages ar-

tificiels; il faudra mme que l'on s'entende pour la culture des crales. Par

le second, on ne sei'a gure plus libre pour l'assolement, car il faut bien que
chacun puisse aller sur sa proprit ,

soit pour la cultiver, soit pour en enlever

la rcolte, ce qui, avec le temps, multipliera trop les chemins sur presque

toutes les terres et rendra utile une exploitation uniforme.

>! 3. La culture la charrue attele des boeufs ou des chevaux dis-

paratra et sera remplace par la petite culture la bche ou la houe ;
il n'y

aura plus ni bufs ni chevaux ;
les btes laine disparatront aussi

, parce

qu'on cultivera presque partout des pommes de terre ou des plantes textiles,

et que Ton s'estimera heureux lorsque, comme le fermier d'Irlande, on

pourra nourrir une vache et un porc.

4". L'agriculture ne demandera point d'intelligence, et l'agriculteur eu

sera dpourvu lorsqu'il lui sera inutile d'en avoir.

5". Les bois disparatront, parce que chacun voudra obtenir de sa terre

le produit le plus prochain ; on ne plantera plus d'arbres autour des prs ou

des champs, parce que les uns et les autres seront trop petits et que'l'ombre

serait trop nuisible leurs rcoltes.

" 6. On ne voudra gure cultiver des crales , parce que cette culture ne

sera plus assez lucrative et ne fournirait pas, d'ailleurs, au cultivateur, du

travail toute l'anne.

jf". I/agriculture, soumise un systme oppos celui de toutes les

autres industries ,
la centralisation, arrivera une dgradation complte

laquelle s'opposeront en vain toutes les rcompenses.
n 8". La population agricole augmentera d'abord extraordinairement, et,

avec elle, le nombre des mendiants; les villages seront privs de forgerons,

de charrons, d'ouvriers la journe; chacun fauchera le foin de son pr,
s'il y a des pi-s, moissonnera le bl de son champ, arrachera son chanvre et

ses pommes de terre.

9. lie nombre des usuriers crotra par suite de la misre; le morcelle-

ment deviendra plus rapide par les ventes que l'on sera oblig de faire pour

acquitter ses dettes
;
les chefs d'exploitation seront avilis parce qu'ils seront
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misrables, et ne pourront payer exactement ni les contributions directes,

ni. leurs domestiques, s'ils eu ont.

lo". Les grandes proprits, une fois dtruites par des ventes partielles

non simultanes, mais successives, et par les partages, ne pourront plus tre

rtablies; car nul ne voudra se charger de quelques lambeaux de terre, dans

l'espoir d'en runir un grand nombre en un seul domaine dpourvu de bti-

ments ruraux et de bestiaux devenus trs-rares, et sur lequel il serait peut-
tre difficile de placer un fermier assez riche et assez instruit.

" Ces changements sont invitables et progressifs; ils demandent du

temps, sans doute, mais moins qu'on ne pense.
" Qu'on ne dise pas que la France doit au morcellement l'abondance de

ses produits agricoles: ils sont abondants chez nos voisins comme chez nous,

et les ntres sont dus la vente des biens du clerg, qui sout mieux cultivs

qu'ils n'taient anciennement,, au dfrichement des forts, l'amlioralion

de l'agriculture et la culture de la pomme de terre.

Il faut que le lgislateur arrte, non la division de la proprit, ce se-

rait aujourd'hui trop difficile, mais celle de l'exploitation, afin de prvenir
une partie des maux sans nombre et sans remde dont je viens de tracer

trs-incompltement le dplorable tableau.

Qu'une loi dclare que tous les domaines de 3o jusqu loo hectares de

champs encadastrs ne pourront tre exploits que par un rgisseur ou par

un fermier, quelle que soit la division qu'ils subiront dsormais, c'est--dire

que l'exploitation en sera indivise, quel que soit le nombre de leurs propri-

taires, et que celle des domaines plus considrables ne pourra tre rduite,

par les partages, au-dessous de loo hectares, si c'est possible, ou au moins

qu' 3o loo hectares de champ.
Je ne pense pas qu'il soit utile

,
en gnral ,

de porter cette indivision

plus haut, car il ne faut pas que le cultivateur soit expos une trop grande

perte de temps pour aller de son domicile aux champs les plus loigns; et

comme je ne comprends pas, dans l'tendue que je limite, celle des prs,
des pturages et des bois, un domaine de foo hectares labourables sera en-

core assez grand.
>' L'indivision existe depuis bien longtemps et sans inconvnient chez plu-

sieurs familles : il suffit que l'on ne puisse bien affermer une terre, si on la

divise, pour que tous les droits sur elle, quoique distincts, restent confondus
;

h bien, voil ce que, pour le rendre plus certain, je voudrais voir tablir,

pour le bien de la France, par une loi que l'on ne peut , si je ne me trompe,
diffrer de rendre sans qu'il ne rsulte de grands maux de ce retard : par elle,
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la proprit des terres serait maintenue comme celle des actions sur une en-

treprise ;
on pourrait toujours les donner, les vendre , les partager, les chm-

}}er, mais aucune partie du domaine dsign ne pourrait tre cultive spa-
rment.

Si la loi que je demande tait rendue, il suffirait que chaque propritaire
connt les rapports de son lot au domaine total

,
dont il serait une partie ,

pour connatre aussi ceux des revenus : ces rapports pourraient tre tablis

par les droits de succession ou par les ventes. Si les propritaires voulaient

amliorer leur bien, aprs avoir chacun obtenu la limitation de son lot, ils

le feraient par des conventions particulires avec le fermier ou le rgisseur,
et les copropritaires ne pourraient s'opposer ce que l'un ou plusieurs

d'entre eux ret ou reussent une augmentation particulire du prix des

fermes ou du revenu qui proviendrait de ces amliorations; ils auraient

mme le droit de demander, tous les dix ans, un cadastre spcial ,
fait leurs

dpens, des proprits comprises dans le domaine dont l'exploitation serait

indivise, afin que chacun pt jouir des amliorations qu'il aurait introduites

dapsson lot. Il faudrait, en un mot, que la loi assurt aux propritaires tous les

avantages raisonnables qu'ils dsireraient, sauf celui de cultiver sparment
chacun son lot; qu'elle leur laisst la libert de choisir leur fermier la

majorit des suffrages, qui serait rgle d'aprs celle des droits, en sorte que
celui qui aurait quatre portions prvalt contre trois qui en auraient une

chacun, moins qu'un de ceux-ci ne voult se charger de cette exploitation

un prix plus lev que celui qui serait offert, et donnt une bonne caution.

Si cette loi ne faisait pas tout le bien dsirable, il serait toujours grand celui

qu'elle ferait. Je ne vois point quel mal pourrait s'ensuivre; je crains seule-

ment le reproche de n'avoir pas port l'indivision de l'exploitation assez bas.

Les propritaires devinaient cette loi la conservation de leur fortune

leurs enfants, qui seraient, autant que possible , prservs de la ruine par des

dpenses inutiles ou des emprunts onreux. Le morcellement de ces terres

serait prvenu ou retard par l'absence, chez les copartageants , de tout in-

trt se crer un logement sur leur proprit, et par le dsir de se livrer

des entreprises utiles et lucratives, ou par celui des capitalistes, de placer

leurs fonds sur des domaines indestructibles et bien assortis.

L'avenir de l'agriculture dpend videmment des obstacles que l'en
"

opposera au morcellement
,
et c'est principalement la seclion d'cono-

mie rurale qu'il appartient de s'en occuper. Ne pourrait-on pas, me dira-

t-on, attendre que l'indivision que je propose, et de laquelle jespre ob- ^#

tenir un grand bien, ft inspire par la raison aux propritaires, et devnt
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l'uvre de leur spontanit? La plupart des" propritaires veulent user

de leurs droits, jouir de leurs privilges, et font procder au partage des

biens indivis pour y crer des exploitations particulires; il faut que leurs

cranciers les fassent exproprier, que le besoin les chasse de leurs biens, pour

qu'ils l'abandonnent ;
on en voit mme qui emploient tout le crdit qui leur

reste pour obtenir qu'on leur laisse la maison qu'ils ont toujours habite et

dans laquelle, cependant, ils ne peuvent vivre, faute de revenus, tandis que,

avec l'argent qu'elle leur a cot, ils auraient pu se donner une industrie qui

les prservt de la misre. Nous obissons tous nos habitudes d'autant plus

servilement qu'elles sont plus anciennes, qu'elles nous sont transmises par

plus de gnrations, et sommes moins libres que nous ne croyons l'tre de

leur rsister constamment. Si l'on attend l'exploitation indivise des fermes

de la volont des propritaires ,
elle arrivera

,
le plus souvent , lorsqu'elle sera

inutile. Les faits l-dessus sont trop nombreux
, pour que l'on puisse ajouter

foi une thorie qu'ils combattent, et qui annonce le dfaut d'une connais-

sance suffisante de l'homme. Combien de gens vivraient dans une honnte

aisance, s'ils pouvaient toujours suivre les conseils d'une saine raison! Par

combien de malheureux la socit n'est-elle pas trouble
, parce que leur

ducation n'a pu rformer l'instinct qu'ils ont ren de la nature! N'attendons

pas que l'homme renonce, par amour de la patrie ou d'un intrt loign et

incertain ,
ce qu'il

a pratiqu ou convoit depuis longtemps ,
ordonner

et diriger les travaux d'une exploitation rurale, recevoir des loges au

sujet de ses rcoltes, de ses bestiaux, de l'amlioration de ses terres, de-

venir le mdiateur ou l'arbitre de ses voisins, exercer enfin, sur le bien

de ses pres , l'empire absolu dont ils lui ont transmis l'habitude. Rien de

plus dangereux, en conomie rurale, que les raisonnements priori^ o l'on

nglige le plus grand des pouvoirs sur l'homme, parce qu'il
est le moins

senti.

J'aurais pu m'adresser directement aux Chambres; mais il est, je crois,

plus convenable, lorsqu'on a des relations avec un corps qui y figure par

plusieurs de ses membres, dignes de la plus haute estime, d'mettre ses ides

dans le sein de ce corps, dont 1 opinion ,
s'il les partage, doit les recommander

et les faire valoir.

ciiMiE. Sur un nouveau procd saccharimtrique ; par M. Eue. Peligot.

(Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Payen.)

Plusieurs procds saccharimtriques ont t proposs dans ces der-
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nires annes. Ij'Acadmie connat les services rendus la chimie scienti-

fique, mdicale et industrielle, par le procd de M. Biot; MM. Glerget et

Soleil ont rcemment apport la pratique de ce procd plusieurs mo-
difications. M. Barreswil a fait connatre une mthode saccharimtrique qui

repose sur la proprit que possde une dissolution alcaline d'oxyde de

cuivre, de n'avoir pas d'action sur le sucre ordinaire, tandis qu'elle est rduite

par le glucose qui en prcipite le cuivre l'tat de protoxyde ;
enfin M. Payen

a prsent dans ces derniers temps, la Socit d'Encouragement, un moyen

simple et pratique pour dterminer, par une sorte de raffinage instantan, la

quantit de sucre blanc cristallis qui est contenue dians les sucres bruts du

commerce.

" En soumettant au jugement de l'Acadmie un procd saccharimtrique

qui diffre beaucoup, par les principes sur lesquels il repose, des procds
que je viens de mentionner, je suis bien loin de mettre en doute les services

(^u'on peut attendre de ceux-ci
,
mais dont il ne m'appartient point de discuter

les conditions de succs. Je pense, d'ailleurs, que le procd que je vais d-
crire est lui-mme susceptible d'tre amlior sous quelques rapports; tel

qu'il est, il prsente nanmoins la plupart des avantages que doivent offrir

les mthodes analytiques qui sont appeles guider les industriels dans leurs

oprations. Il repose sur des proprits et des actions chimiques qui sont

hien connues; il s'appHque tant aux sucres amens l'tat solide, tels que
les sucres bruts, qu'aux liquides sucrs, quelles que soient leur nature et leur

origine; il n'exige d'autres instruments et d'autres ractifs que ceux que l'on

trouve dans toutes les fabriques, d'autre habilet que celle qui est ncessaire

pour faire un essai alcalimtrique , opration qui est dsormais familire

la plupart des personnes qui s'occupent d'industrie chimique.
Ce procd est bas sur l'action essentiellement diffrente que les alcalis

exercent sur les deu sortes de sucre, le sucre ordinaire (de canne ou de

betterave) et le glucose (sucre d'amidon . de raisins, de fruits, de diabtes).
>' Le sucre ordinaire se combine avec les alcalis; il forme, avec les bases,

des composs en proportions dfinies dont on peut retirer le sucre sans qu'il

ait subi la moindre altration. J'ai fait connatre plusieurs de ces combinai-

sons dans le Mmoire sur la nature et les proprits chimiques des sucres que

j'ai publi en i838.

Le glucose se combine galement avec les alcalis, mais il donne nais-

sance des composs d'une nature tellement phmre, qu'il est impossible
de les conserver intacts au del de quelques instants. Vient -on, en effet,

abandonner elle-mme, la temprature ordinaire, une dissolution de glu-

C. R., 1846, i" Semestre. (T. XXII, N 25.) 1^4
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cose et de potasse ,
on observe que la quantit de potasse libre contenue dans la

liqueur diminue chaque jour et finit par disparatre entirement dans le cas

o le (jlucose est employ en excs, f^e {{lucose se transforme
,
en effet, en un

ou en plusieurs acides qui colorent la liqueur en brun
,
et qui forment, avec

la potasse ,
des sels neutres.

L'action que les alcalis exercent lentement sur le glucose, la tempra-
ture ordinaire, se dveloppe instantanment si l'on fait bouillir la dissolution

de ces corps; en ([uelques minutes, la transformation du glucose en ces acides

a lieu d'une manire complte.
L'alcali dont je me sers pour les essais saccharimtriques est la chaux.

On sait que leau pure ne dissout que T^nr ^^ ^^^ poids de chaux, tandis que
l'eau sucre en dissout une quantit considrable, proportionnelle au poids
de sucre qu'elle contient. I^e compos qui se forme quand on met une dis-

solution de sucre ordinaire en contact avec la chaux teinte employe en

excs, a t signal par M. Soubeiran; il est reprsent par la formule

2C"H"0", 3CaO.

Ainsi un double quivalent de sucre pesant 4^75 se combine avec io5o de

chaux, ou 3 quivalents.

Pour faire l'essai d'un sucre brut, on pse lo grammes de ce sucre et on

les fait dissoudre dans ^5 centimtres cubes d'eau; on ajoute peu peu
cette dissolution, que l'on fait dans un mortier de verre ou de porcelaine,

lo grammes de chaux teinte et tamise; on broie pendant huit dix mi-

nutes, puis ou jette le mlange sur un filtre pour sparer la chaux non dis-

soute, celte base ayant t employe en excs. Il est bon de verser une se-

conde fois sur le filtre la liqueur qui vient de passer, afin d'arriver dis-

soudre rapidement toute la chaux que peut prendre le sucre.

On prend, avec une pipette gradue, lo centimtres cubes de la disso-

lution de saccharate de chaux
;
on les tend de a 3 dcilitres d'eau, on verse

dans cette liqueur (pielques gouttes de teinture bleue de tournesol, puis on

la sature exactement avec une dissolution titre d'acide sulfnrique. Cette

liqueur d'preuve contient, par lilre, ai grammes d'acide sulfurique pur,

1 quivalent d'eau. Un litre de cette liqueur sature la quantit de chaux qui

Al ^^^ dissoute par 5o grammes de snorc.

1) La dissolution normale d'acide sulfurique est d'abord introduite dans

la burette des essais alcalimtriques ou bien dans nue burette gradue en

centimtres cubes dont chacun est divis en dix parties. Ou emplit la bu-

rette jusqu'au zro, puis on verse la licpieur acide dans la dissolution aica-
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liue, qu'on agite sans cesse, jusqu' ce que la teinte bleue de cette dernire

vire au rouge sous l'influence des dernires gouttes de la liqueur d'preuve.
" En lisant sur les divisions de la burette la quantit d'acide normal qu'il

a fallu employer pour atteindre ce point de saturation, on a la quantit de

chaux et, par suite, de sucre contenue dans la dissolution de saccliarate de

chaux; on connait le volume total de cette dissolution au moyen de la table

dresse par M. Payen pour apprcier les volumes fournis par des poids d-
termins de sucre et d'eau.

" Pour les sucres bruts ordinaires, l'essai se borne l. J'ai constat, en

effet, que la proportion de glucose qu'ils contiennent est trop petite ponr

qu'on puisse l'apprcier par la deuxime opration dont je vais parler.
" Mais il est arriv quehjuefois qu'on a introduit frauduleusement du glu-

cose granul dans les sucres bruts destins au raffinage. Pour constater cette

fraude, de mme que pour analyser les mlasses et les sucres du commerce

de qualit infrieure, lesquels contiennent des proportions variables de glu-

cose qui rsulte de l'altration partielle du sucre ordinaire, par suite des pro-
cds qui servent l'exlraire ou le raffiner, pour analyser, dis-je,

un produit
contenant du sucre ordinaire et du glucose, ou procde d'abord comme il

vient d'tre indiqu pour les sucres bruts. Aprs le premier essai alcalim-

trique, on introduit dans une fiole mdecine une partie du liquide alcalin

qu'on chauffe jusqu' loo degrs , au bain-marie, pendant quelques minutes.

Si cette liquem- ne contient que le saccharate de chaux produit par le sucre

ordinaire, elle se trouble par l'action de la chaleur, en vertu de la proprit
si curieuse que possde ce compos calcaire de se coaguler, de mme que l'al-

bumine de l'uf, quand on le chauffe loo degrs. Mais ce trouble disparat

par le refroidissement de la liqueur, et celle-ci ne prend pas une teinte plus

fonce que celle qu'elle possdait avant d'avoir t chauffe; en la soumettant

un second essai alcalimtrique aprs qu'elle sera refroidie, on retrouve

son titre primitif.

Mais si les produits sucrs contiennent du glucose ,
la dissolution chauffe

au bain-marie prend une teinte brune; elle fournit un dpt brun qui ne dis-

parat point par son refroidissement, si le glucose est en forte proportion;
elle dveloppe une odeur prononce de sucre brl : enfin

,
le deuxime

essai alcalimtrique accuse une quantit de chaux moins considrable que
le premier; cette quantit appartient tout entire au sucre ordinaire, la

chaux dissoute froid par le glucose ayant donn naissance des sels neu-

tres sur lesquels la liqueur normale d'acide sulfurique n'a point d'action.

n Dans le cas o l'on aurait affaire du glucose pur, le premier essai alcali-

t24--
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mtrique, aprs que le liquide sucr a t broy froid avec la chaux
,
donne-

rait peu prs le mme titre alcalin qu'avec le sucre ordinaire ;
le deuxime

essai, fait sur une portion de la liqueur chauffe loo degrs, indiquerait

la mme quantit de chaux que celle qui aurait t dissoute par un gal

volume d'eau pure. Cette quantit est trs-petite; elle sature 4 centimtres

cubes de la dissolution normale d'acide sulfurique par dcilitre. Quoique la

liqueur soit alors colore en brun, on peut saisir facilement son point de sa-

turation, en ayant soin d'ajouter un peu plus de teinture de tournesol, et de

s'arrter au moment o la dissolution
, qui devient verdtre, prend une teinte

plus claire par l'addition de l'acide sulfurique.

L'essai des liquides sucrs se fait en oprant comme il vient d'tre indi-

qu ;
on doit seulement avoir la prcaution d'oprer sur des liqueurs marquant

de 6 8 degrs l'aromtre de Baume, f^es jus de betteraves et de cannes

se trouvent naturellement dans ces conditions. En employant des dissolutions

plus tendues , on risque de ne point dissoudre rapidement toute la chanx

qu'elles peuvent prendre j
si elles sont plus concentres, elles deviennent trop

visqueuses pour filtrer rapidement. La quantit de chaux teinte employer

pour ces liquides doit tre telle, que son poids soit peu prs gal celui

du sucre qu'on prsume exister dans le produit essayer; cette quantit est

indique approximativement par le degr aromtrique de la liqueur.

MMOIRES PRSENTS

PHYSIOLOGIE VGTALE. Recherches sur les Jonctions des racines. Les

plantes places dans une dissolution contenant plusieurs substances

absorhent-elles prjrablement certaines substances d'autres? Exp-
riences sur cette question; par M. Bouchardat. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Boussingault, deOasparin, Payen.)

Thodore de Saussure , qui a fait sur la vgtation tant et de si belles

expriences, a rsolu par l'affirmative la question que je viens de poser;
mais les rsultats qu'il a obtenus ne m'ont pas sembl assez dgags de

toutes chances d'erreur, pour qu'il ne soit plus ncessaire de revenir sur ce

sujet. Voici, en quelques mots, comment les expriences de Thodore de

Saussure ont t institues. Il a fait dissoudre dans 793 centimtres cubes

d'eau, deux ou trois sels diffrents, pesant chacun 637 milligrammes; il a

analys le rsidu de la dissolution lorsqu'elle a t rduite moiti par l'ab-

sorption , par les racines des plantes, f^a quantit de sels contenue dans le r-
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,
retranche de celle que contenait le liquide avant Tintroduction des

plantes, a indiqu la quantit de sels absorbe. Thodore de Saussure a vu

que pour plusieurs sels cette quantit tait trs-ingale: ainsi
, pour ne citer

qu'un exemple, dans une dissolution mixte de nitrate de chaux et de chlorhy-
drate d'ammoniaque ,

un Poljrgonum absorba
, dit-il, a de nitrate de chaux

et i5 de chlorhydrate d'ammoniaque.
C'est particulirement pour les sels de chaux solubles

, que les diff-

rences ont t considrables; leur absorption semble infiniment moins facile

que celle de plusieurs autres sels; mais voici une exprience qui vajeter beau-

coup de doule sur la conclusion tirer des faits invoqus par Thodore de

Saussure.

Dans une dissolution dans l'eau distille contenant, pour un litre,

I gramme de sulfate de soude et i gramme de chlorure de sodium, j'ai fait

vgter un Poljgonum persicaria, et quand la moiti de la dissolution a t

absorbe, j'ai
examin le rsidu et j'y

ai trouv, par l'oxalate d'ammoniaque,
des quantits notables de sels de chaux, qui n'y existaient pas avant la

succion, et qui ont t fournies par le vgtal.
Ainsi voil une cause capitale d'erreur qui a chapp Thodore de

Saussure. ^ u

Lorsqu'un vgtal plonge dans une dissolution aqueuse, il n'y a pas une

absorption pure et simple de la dissolution, mais il s'tablit un double courant.

De mme que le sel de la dissolution passe dans la plante, de mme les sels

de la plante arrivent dans la dissolution. C'est le principe que M. Dutrochet

a si bien dvelopp dans ses beaux travaux sur l'endosmose.

" Il y a un courant fort et un courant faible, mais toujours un double courant

et non pas une absorption pure et simple. Qu'on ne pense pas que cette cause

d'erreur soit insignifiante, car c'est seulement sur (12 grains) 637 milligram-

mes, diminus par le seul fait de la succion, que Thodore de Saussure a

agi, et il ne s'est point proccup dans ses analyses, comme on peut le voir

la page ^55 de ses Recherches sur la vgtation, de trouver les principes

autres que ceux qu'il voulait doser; il n'a pas non plus indiqu le poids des

plantes qu'il employait.
'

-

Pour loigner, autant que possible, les chances d'erreur causes par Ifes

excrtions des racines, j'ai pens qu'on devait choisir des plantes qui, vivant

un temps considrable dans l'eau, pourraient, par une trs-longue vgta-
tion

,
tre amenes un point tel, qu'elles ne cderaient plus aucun sel fixe

l'eau distille, et qui possderaient cependant un pouvoir de succion pro-

nonc. La menthe ac^natique m'a paru, d'aprs de nombreux essais ant-
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rieurs , pouvoir i-emplir ces conditions beaucoup mieux que les Poljgonum

persicaria et Bidens cannabina, choisis par Thodore de Saussure. Voici

doue comment mes expriences ont t institues. Des branches de menthe

aquatique pourvues de nombreuses racines advenlives, qui vivaient dans l'eau

pure depuis plus de six mois, furent places dans des flacons contenant de

l'eau distille qui tait renouvele tous les cinq jours. Quand les ractifs ne

m'indiqurent dans cett eau aucun sel tranger, j'instituai avec ces plantes

prcisment les mmes expriences que Thodore de Saussure avait excu-

tes, et je constatai alors : qu'un vgtal qui plonge librement par ses racines

dans une dissolution trs-tendue de plusieurs sels, sans action chimique sur

ses tissus
,
absorbe en mme proportion toutes les substances contenues dans

cette dissolution.

" fjes diffrences que j'ai signales dans mon Mmoire, pour l'absorption

de substances contenues dans une mme dissolution
,
sont trop faibles pour

qu'on puisse admettre, avec Thodore de Saussure, que les racines choisis-

sent, pour ainsi dire, dans une dissolution certains sels de prfrence
d'autres; s'il est arriv des conclusions diffrentes, cela tient ce que cet

illustre observateur, n'agissant que sur quelques centigrammes de sels en

dissolution, n'a pas tenu compte de l'excrtion qui s'effectue continuellement

par les racines en mme temps que l'absorption.

Les diffrences qu'on peut observer en analysant les dissolutions r-

sidus dpendent de ce que certains sels sont fixs dans les plantes, ou paixe

qu'ils concourent au dveloppement d'organes spciaux, comme les phos-

phates celui de la graine des gramines, ou parce quils forment des com-

binaisons insolubles avec quelques principes de la plante; tandis que d'au-

tres substances, qui ne sont soumises aucune de ces deux conditions, sont

excrtes librement par les racines: ainsi il me semble que c'est l'inverse de

ce qu'a conclu Thodore de Saussure qui est exact.

>i Les racines qui plongent dans l'eau absorbent indiffremment toutes

les substances dissoutes dans ce liquide; mais les excrtions, au contraire,

peuvent prsenter de grandes diffrences. "

0KGAN06NIE VGTALE. Note sur l'organognie des coivlles irigulires;

par M. Barimoud.

(Commission prcdemment nomme.)

A la fin de l't dernier, j
ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie des

Sciences un Mmoire sur le dveloppement de l'ovule et des corolles anomales
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dans les Renonculaces et dans les Violaries. Comme il nous a fallu atten-

dre le retoui' de la belle saison cette anne-ci pour pouvoir examiner sur

le frais les pices l'appui de mon travail, j'ai
t invit, par l'un des illus-

tres membres de la Commission qui a l'extrme obligeance de se charger du

Rapport, tendre mes rechercbes sur d'autres familles pour la partie de

mon Mmoire qui concerne l'organognie des corolles anomales. J'ai choisi

seulement les types les plus connus de corolles irigulires parmi les Mono-

cotyldones et les Dicotyldones, soit dans les fleurs monoptales ou poly-

ptales, soit dans les fleurs prigone simple, comme devant fournir les

lments d'n principe plus ou moins gnral sur l'origine de l'irrgularit

de la corolle.

Dans la famille des Orchides, si l'on examine une fleur peine nais-

sante cV Orchis galeata, on trouve qu'elle est d'abord rduite une simple cu-

pule d'un tissu fort transparent, sur le bord de laquelle se dessinent bientt

trois dents arrontlies et gales : c'est le verticille extrieur, qui se forme abso-

lument comme un vritable calice monophylle. Un peu plus tard, l'int-

rieur de cette cupule, on en voit natre une seconde dont le corps se soude

promptement celui de la premire, mais dont le bord prsente trois petites

saillies libres, parfaitement gales, et alternes avec celles du verticiUe ext-

rieur. Pour nous, l'organognie dmontre clairement qu'il y a dans les Or-

chides, ainsi que dans la plupart des autres familles monocotyldous, les

analogues du calice et de la corolle des Dicotyldones. Les trois segments
naissants du verticille intrieur de VOrchif galeata sont trs-gaux entre eux

ds la premire poque de leur croissance; ce n'est qu'un peu aprs qu'on

remarque l'un d'entre eux dj sensiblement plus large et plus dvelopp que
les deux autres : c'est celui qui doit former le labelle. liOrchis morio, O-

phrjs amnijera, et deux autres genres exotiques, nn Maxillnrin et un On-

cidiitm, nous ont offert identi(piement les mmes faits,

Dans les Tiabies, la corolle du Lnmiuin gargancwn, tout fait k la

premire bauche, est reprsente par une pelitc cupule peine vase
, et

borde de cinq dents excessivement courtes et alors seulement trs-gales
entre elles; car bientt deux de celles-ci se soudent et se confondent pour
former une grande lamelle arrondie trs-bombe, qui sera plus tard lo

casque des Lainiutn. Des trois dents restantes, celle du milieu grandit son

tour beaucoup plus que les autres, qui sont toujours petites et atrophies,
r/volutiou des tamines didynamcs dvoile ce fait assez singulier, que les

deux plus grandes naissent un peu avant les deux autres qu'elles dpassent
sans cesse toutes les poques de leur dveloppement. D'autres Labies,
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\Jjuga reptans, les Scutellarin column et commutata, nous ont montr les

mmes phnomnes. Dans le Phlomis Jruticosa, le casque est form de deux

segments de la corolle
,
comme celui des Lamium.

Dans les Scrophnlarines ,
les divisions de la corolle naissante sont aussi

trs-gales entre elles, mais seulement dans l'origine. L'ingalit survient

toujours de bonne heure
,
et d'autant plus vite que la fleur doit tre plus ir-

rgulire [Anthirrinum majiis, Linaria cjrmbalaria, Penstemon Scoulteri,

Collinsia bicolor, Scrophularia vernd). Dans les genres qui ont une cin-

quime tamine supplmentaire, celle-ci se forme en mme temps que les

deux plus petites, et la place qui reste vide dans les Labies. La symtrie
est alors complte.

Dans les Aristolochies [y ristolochia clematitis et Pistolochia)^ le pri-

gone simple qui compose la fleur est, sa naissance, une sorte de tube ex-

cessivement court, bord parfaitement gal et comme tronqu; mais cet

tat dure fort peu. L'un des cts de l'ouverture du tube se dveloppe beau-

coup, de manire constituer le limbe si connu des Aristoloches, tandis

que l'autre n'prouve qu'une faible expansion.
" Dans les Verbnaces [Verbena urlicfolia), et dans les Dipsaces [Sca-

biosa ucranica et atro-purpurea) ,
la corolle irrcgulire suit la mme loi de

dveloppement.
>' Les ptales des Lgumineuses sont gaux et semblables , la premire

origine de la fleur
;

mais assez promptement il survient entre eux une

diffrence dans la forme et dans la grandeur [Cytisus nigricans et labur-

num, Ulex europus, Etythrina crista-galli).
" Il en est de mme pour les Polygales (Polj-gala austriaca et cham-

hnxiis). De tous ces faits on peut conclure que l'irrgularit de la corolle,

du moins pour les familles cites dans cette Note, survient seulement aprs la

premire bauche de la fleur, et la suite d'une ingalit de dveloppe-
ment entre les diverses parties qui constituent l'enveloppe florale.

CHIRURGIE. Note sur le Stroscope , nouvel instrument de diagnostic;

par M. J.-E. Corna. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Andral, Rayer, Lallemand.)

1 C'est la percussion mdiate que se rapporte le stroscope, qui a

pour but la dcouverte des corps solides engags dans les cavits et les par-

ties molles; par exemple, les concrtions urinaires dans la vessie et les projec-

tiles dans les plaies d'armes feu, etc.

Le stroscope, dont le nom vient du grec, cnipoa , solide, corps dur,
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et de ffxeTEO, j'examine ,
est un instrument sonore, trs-sensible, compos d'un

stylet ou d'un tube mtallique, de 33 centimtres de longueur sur un diamtre

qui varie jusqu' 6 millimtres, sans ouverture au bec qui est arrondi. I^e

stylet et le tube sont droits ou courbes, suivant l'usage que l'on en veut faire;

le pavillon est termin par un timbre de 4"*"S5 d'ouverture et de 4 centi-

mtres de hauteur, en mtal de cloche.

)' La sonorit de l'instrument avertit de la prsence et des moindres in-

galits, ou de l'absence des coi-ps trangers.

Il n'y a point de son de produit par la percussion et le frottement des

membranes et des parties molles; mais, aussitt que l'instrument touche

des corps plus ou moins durs, il produit des sons plus ou moins aigus.

M. Velpeau fait remarquer que, sur ce point, les inventeurs se mettent

gnralement ct de la question; dans les cas signals ici, en effet, la

difficult n'est pas de percevoirle bruit qui rsulte du contact de l'instrument

contre la pierre, mais bien de toucher la pierre, quand il y en a une. S'il est

arriv que des explorations multiplies soient restes infructueuses, quoiquil
existt un calcul dans la vessie, cela tient uniquement ee que, par sa po-

sition, le calcul chappe ou peut chapper au contact de la sonde dans cer-

tains cas, et non ce que le choc cherch ne se propage pas jusqu' l'o-

reille. D'un autre ct, M. le docteur Moreau de Saint-Ludgre a propos
dans le mme but, il y a dj longtemps, une sonde sttoscope.

CHIMIE. Mojen rapide et trs-approximatif de doser le cuivre en se

servant d'un colorinitre; par M. Jacquelaiiv. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Payen.)

Le procd que je vais faire connatre exige un trbuchet pesant i mil-

ligramme, trois tubes dont un seul gradu, mais ayant tous un gal diamtre
extrieur et intrieur dans une longueur seulement de 5 centimtres partir
du fond; une. prouvette jauge au double dcilitre, une pipette ordinaire,
de l'acide azotique, de l'ammoniaque, de la potasse caustique, du carbonate

de potasse et de l'eau distille.

Il dispense de prparer une liqueur d'essai et d'en vrifier le titre toutes

les fois qu'une analyse se prsente.
Il oblige seulement, l'attaque du minerai ou de l'alliage, la filtra-

tion partielle de la liqueur rendue pralablement ammoniacale et jauge ,

enfin l'addition de l'eau dans un volume connu de cette liqueur bleue jusqu'

C. R., i46, I" Semestre. (T. XXII, N S!S.; I a5
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ce que la nuance devienne semblable celle d'une solution normale enferme

dans un tubes scell.

Le poids du cuivre se trouve directement proportionnel au volume

total de la dissolution dlaye jusqu' uniformit de nuances.

Ce nouveau moyen d'analyse fait connatre le poids du cuivre 3 mil-

limes prs. Il embrasse tous les cas auxquels s'applique le procd de

M. Pelouze, plus les exceptions rapportes dans le Mmoire, sauf celle du

cobalt.

Quant au nickel
,
il gne un peu lorsque sa proportion est trs-grande par

rapport au cuivre.

1 Enfin cette manire d'oprer permet aussi d'excuter avec prcision

tous les essais commerciaux pour lesquels M. Collardeau avait propos son

dcolorimtre cylindres divergents, et qui lui avait servi mesurer la puis-

sance de dcoloration d'un noir animal.

Il me reste maintenant donner brivement quelques explications afin

de mettre en vidence les principes qui servent de base la mthode d'ana-

lyse par le colorimtre.

Toutes les mthodes d'analyse, fondes sur l'emploi des ractifs la

mesure, exigent une liqueur titre. Ce que j'ai
voulu viter aux personnes

charges tous les jours d'un certain nombre d'analyses, c'est prcisment le

petit embarras de prparer une liqueur normale et d'en prendre le titre

chaque jour.

Pour atteindre mon but, je propose de peser o^^S de cuivre pur,

de le dissoudre dans l'acide azotique faible, d'ajouter la dissolution un lger
excs d'ammoniaque, puis de complter avec l'eau distille de manire pro-

duire I litre de dissolution + lo degrs centigrades. Cette temprature s ob-

tient par l'immersion du vase plein de la dissolution dans un sceau d'eau de

puits frache.

On filtre ensuite la liqueur pour la distribuer par 5 centimtres cubes

dans l'un des tubes exactement jaugs au volume de 5 centimtres cubes,

mais non gradus au del
,
cela tant ncessaire pour le troisime seule-

ment. Ce tube tant essuy vers le haut, on le scelle aussitt la lampe

d'mailleur, en sorte que la solution bleue devra conserver sa nuance puis-

qu'elle ne peut perdre aucun de ses lments par l'vaporation.
1) Pour se procurer trois tubes ayant mme paisseur, et mme diamtre

intrieur dans une longueur de 5 centimtres vers le bout ferm, il suffit de

prendre trois longueurs dans le mme tube principal dont on aura fait dj
un certain choix ,

et de fermer la lampe chaque portion de tube vers les
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extrmits qui se correspondaient avant la sparation. Ici se terminent les

renseignements donner aux personnes charges de fournir les accessoires

du colorimtre (i).

Je passe maintenant l'expos des expriences prliminaires que j'ai
d

entreprendre pour dterminer les conditions relatives la prparation del

liqueur normale et sa stabilit.

1. 5 centimtres cubes de cuprate bleu d'ammoniaque prpar comme

ci-dessus, le i5 avril 1846, ont t compars 5 centimtres cubes d'une

solution en tout semblable, faite le i^juin i846, et leurs nuances se sont

trouves les mmes;
" 2. 5 centimtres cubes de la liqueur du 1 5 avril, compars des disso-

lutions au mme titre prpares le mme jour avec des quantits d'acide azo-

tique, d'ammoniaque variant depuis 10 grammes jusqu' 100 grammes, m'ont

toutes prsent la mme nuance
;

3. Desdissolutionsdecupratebleu d'ammoniaque, au titre de i gramme,
1,5; a; 2,5; 3; 3,5; 4; 4>5 et 5 de cuivre par litre, et prises sous le volume

de 5 centimtres cubes, ont exig des volumes d'eau addilionnelle exactement

reprsents par 5, 10, i5, ao, aS, 3o, 35, 4o et 45 centimtres cubes pour
avoir une dgradation de leur nuance jusqu' identit avec celle de la solu-

tion normale.

" Pour perfectionner la comparaison des nuances et se rendre indpen-
dant de l'ingale sensibilit<'! des deux yeux, on applique les deux tubes

devant une feuille de papier lettre bien homogne, on les place entre l'il et

la lumire diffuse, et l'on se sert, la manire d'un oculaire, d'un verre

plan teint en bleu et fix un cran perc d'un trou circulaire de 2 milli-

mtres.

Ce verre bleu offre le double avantage de foncer galement les nuances

qu'il s'agit
de comparer.

Supposons que l'on ait employ 2 grammes d'un alliage de cuivre et de

zinc; aprs dissolution dans l'acide azotique et addition d'ammoniaque, je

verse le tout dans un double dcilitre en verre gradu: si la dissolution exa-

miner n'est pas aussi fonce que la liqueur normale, au lieu d'en faire un

double dcilitre, on en fait un volume de i5o, 100 ou 5o centimtres cubes,

de manire tre toujours oblig d'ajouter de l'eau pour obtenir l'galit des

nuances.

(i) M. Deleuil est maintenant parfaitement en mesure de fournir toutes les pices du colo-

rimtre qu'il m'a le premier confectionn ,
sur ma demande.

125..
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>' Je filtre une partie de la liqueur jauge, par exemple, au volume de

200 centimtres cubes; j'en prends 5 centimtres cubes dans le tube gra-

du, j'y fais tomber deux trois gouttes d'ammoniaque pure, puis de l'eau

peu peu, avec soin d'agiter avant chaque observation. Les nuances tant

galises, je trouve qu'il m'a fallu aS centimtres cubes d'eau supplmen-

taire, et je conclus, ainsi qu'il suit, la richesse en cuivre de l'alliage

employ.
Les nuances tant gales, 3o centimtres cubes de liqueur repi'sente-

ront six fois la quantit de cuivre contenu dans les 5 centimtres cubes de

liqueur normale; par consquent, l'on posera

5'-'^- : 3o'=-'^- :: o',oo25:a:=ro''',oi5 de cuivre;

et, pour avoir la totalit du cuivre, on dira

5c.
c. .

aoo'^''^' : : o'^oiS ; ^= o^'fi, c'est--dire 3o pour 100 de cuivre.

CHIMIE. Dtermination instantane du cuivre dans les analyses quanti-
tatives des dissolutions cuivriques pures. CuivromtreJbnd sur cette

mthode^ l'usage des ingnieurs des mines^ des chimistes et des min-

ralogistes; par M. Gasaseca.

Le procd de l'auteur consiste dissoudre le compos de cuivre dans

un acide, sursaturer la dissolution par l'ammoniaque, et comparer les

teintes fournies par cette dissolution celles que donne un poids connu de

cuivre pur galement l'tat d'ammoniure.

(Renvoy la Commission charge d'examiner le Mmoire de

M. Jacquelain.)

CHIMIE. Mmoire sur un mnjen de prcipiter lefer, le manganse et le

nickel l'tat mtallique de leurs dissolutions ; par M. A.-J. Poumarde.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Payen.)

L'tude des sels de fer que j'avais entreprise il y a dj quelques annes,
tude que des circonstances imprieuses m'avaient forc momentanment de

suspendre, m'avait dj mis mme, cette poque, d'observer, entre autres

faits, certains phnomnes de rduction qui se trouvent consigns dans un

paquet cachet dont l'Acadmie a accept le dpt dans la sance du 6 mars

de l'anne i843; je me dcide aujourd'hui les faire connatre, attendu que

je les crois dignes de toute l'attention des chimistes, et qu'ils me paraissent

appels rendre tt ou tard quelques services la mtallurgie.
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En examinant l'action du zinc sur des dissolutions de sels de fer au maxi-

mum
, j'avais remarqu, depuis longtemps, que le phnomne de rduction

avec dgagement d'hydrogne qui a lieu dans ce cas, et que tout le monde

connat, n'avait lieu ou ne commenait que tout autant que la surface du

zinc avait chang de couleur et avait acquis une nuance beaucoup plus fonce

que celle qui lui est propre, couleur qui passait la nuance ocrace par la

simple exposition l'air des fragments de zinc. Ayant remarqu, en outre
,

que le zinc pur qui ,
comme Fourcroy l'a anciennement dmontr, ne dcom-

pose pas l'eau sous l'influence de l'acide sulfurique, la dcompose, au con-

traire, dans ce cas (i), et que la raction n'a lieu encore que tout autant que
la coloration susdite du zinc s'est dj manifeste, j'ai

t tout naturellement

conduit penser que ce dgagement d'hydrogne, cette dcomposition de

l'eau, pouvait bien ne pas provenir, comme on l'admet gnralement, de

l'oxydation du zinc, mais bien de l'oxydation d'une quantit de fer qui, en

raison de l'antagonisme du fer et du zinc auprs d'une quantit limite d'oxy-

gne, ou en raison de toute autre cause, se trouvait exclue de la dissolution

et venait former un lment de la pile qui entranait la raction indique.
Et cette manire de voir me paraissait d'autant plus vraisemblable que,

pour expliquer le phnomne de toute autre manire, il fallait se mettre en

contradiction flagrante avec ce principe fondamental de la chimie, qui admet

un rapport constant entre l'oxygne de l'oxyde et celui de l'acide dans un

mme genre de sels, quel que soit l'oxyde et le degr d'oxydation de cet

oxyde.
)) D'un autre ct, ayant remarqu galement que ce changement de cou-

leur du zinc, que cette espce de dpt qui se forme sa surface, devenait

d'autant plus apparent, et le dgagement d'hydrogne d'autant moins rapide,

que la dissolution ferrique tait plus concentre, j'ai pu supposer encore que
l'affinit du sel en dissolution pour l'eau pourrait bien, dans quelques cas,

faire quilibre la tendance de ce liquide se dcomposer, comme le fait

par exemple, dans des cas analogues, l'acide sulfurique certains degrs de

concentration, et
j'ai pu augurer de l qu'en variant mes essais, il me serait

peut-tre possible d'arriver des rsultats plus concluants.

" En effet, en traitant des dissolutions trs-concentres de sels de sesqui-

oxyde par du zinc ordinaire ou distill, il m'a t facile de voir qu'en mme
temps que le sel se trouvait ramen au minimum

,
il y avait toujours une

quantit de fer rduit l'tat de paillettes brillantes qui ne s'oxydaient, en

(i) Ces essais ont t faits sur des dissolutions de sulfate de peroxyde de fer.

k
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dcomposant l'eaii, que tout autant que les liqueurs se trouvaient tre trop

tendues, et qu'on avait soin de les dtacher de la surface des fragments de

zinc o elles se foraient, par une ajjitatiou souvent rpte....
A part le brillant mtallique qu'il perd toujours un peu par la dessic-

cation, le fer, ainsi obtenu, jouit de toutes les proprits du fer ordinaire.

Il dcompose l'eau sous l'influence d'un acide, brle avec flamme fuligineuse

sur du papier, etc., etc.

>i Pour tablir la thorie de cette raction et l'exprimer par une quation,

il faut faire ragir le zinc , comme il a t dit, sur une quantit indtermine

de chlorure, en ayant soin seulement dans ce cas, pour viter la fixation de

l'oxygne de l'air, qui compliquerait les rsultats, d'introduire le mlange
dans un flacon large goulot ,

assez grand pour qu'on n'ait besoin d'ouvrir

le flacon qu'une ou deux fois pour laisser chapper l'hydrogne dgag.
On a ensuite dterminer avec soin dans les produits de cette raction,

1 la quantit de fer rduit l'tat mtallique ;
2 la quantit de fer de tout

le sulfate de protoxyde de la liqueur; 3 enfin, la quantit de fer perdu ou

oxyd accidentellement, et qui se trouve indique par la quantit de per-

oxyde qu'il a dplace de la liqueur. Ces trois nombres une fois obtenus
,

il

faut ajouter le dernier au premier et le soustraire du second, attendu que la

quantit de fer oxyd accidentellement, qu'il exprime ,
devait faire partie du

fer prcipit ltat mtallique, tandis qu'elle tait compltement trangre
au fer ramen l'tat de protoxyde avec laquelle elle a t dose.

Je supprime ici des dtails d'analyse qu'il serait oiseux de dcrire
; j'a-

jouterai seulement que tous les nombres ont t obtenus en dosant les pro-
duits l'tat de peroxyde:

Peroxyde provenant du sulfate de protoxyde 16, 17

Peroxyde provenant du fer mtallique 432
Peroxyde provenant du fer accidentellement dissous et indiqu par le

peroxyde (o,53Fe^03= o,7i5Fe^O^= o,836Fe'0) o,836

" I.es nombres qui prcdent dmontrent suffisamment que le fer pr-
cipit est sensiblement le tiers de celui qui reste en dissolution, et que cette

action doit tre exprime par l'quation suivante :

(
Fe' O 6S0'+ Zn= = Fe= 0' 380" 4- Zn^ O' 3S0 -f- Fe) .

" En suroxydant le mlange des sels de protoxyde qui rsulte d'une pre-

mire rduction
,
on peut en prcipiter une nouvelle quantit de fer, et ar-

river ainsi, par des oprations successives, prcipiter tout le fer d'une

dissolution,
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On voit donc, eu dfinitive, que le zinc ragit sur les sels de fer au maxi-

mum d'une manire nette et tranche, et qu'on a l un moyen simple et assez

peu coteux de se procurer le fer chimiquement pur, moyen qui n'a aucun

rapport avec ceux connus jusqu' ce jour, entre autres avec ceux de Capitaine,

de M. Becquerel et de quelques industriels qui obtiennent le mtal par la gal-

vanoplastie , moyens qui rentrent tous dans les effets de transport de la pile ;

et tout ce qui vient d'tre dit relativement au fer ne me parat pas seulement

applicable ce dernier mtal, mais la plupart des mtaux ses congnres;
car, comme on le verra par des ractions, sinon identiques, du moins fort

analogues en apparence, je suis parvenu prcipiter le nickel, le manganse
de leurs dissolutions, et les sels d'aluminium m'ont donn des rsultats qui

ne sauraient tre compltement isols de ces derniers.

GOGRAPHIE BOTANIQUE. Essai sur le climat et la vgtation de l'extrmit

septentrionale de la Norwge; par M. Martiims.

(Commissaires, MIVl. de Jussieu, Richard, Laugier.)

ANALYSE MATHMATIQUE. Recherches sur la srie de Lagrange (premier

Mmoire); prtr M. Cbio.

(Commission nomme pour une prcdente communication du mme auleur.)

GOMTRIE ANALYTIQUE. Note sur la fausset de quelques propositions
non encore dmontres de Mathew Stew^art; par M. Breton, de Champs.

(Commissaires, MM. Sturm, T^iouville, Lam.)

MCANIQUE APPLIQUE. Machine vapeur double gnrateur et

trs-haute pression, avec dtente commenant au cinquime de la course.

application de la machine vapeur un nouveau systme de propulsion

pour les navires, etc.; par M. Mal.

(Commissaires, MM. Poncelet, Regnault, Morin.)

MCANIQUE APPLIQUE. Nouveaux renseignements sur les supports en

fonte destins remplacer, pour les chemins de fer, les traverses en bois

qui soutiennent les rails; par MM. Bessas-Lamgie, Henry et Philippeaux.

(Commission prcdemment nomme.),^_ ^ -r-f

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet, pour la Biblio-

thque de rinstitut
,
le lilX* volume des Brevets d'invention expirs.
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PHYSIQUE. Noie sur l'action du magntisme sur tous les corps;

par M. Edmond Becquerel.

M. Faraday a dcouvert, il y a quelques mois, qu'un puissant lectro-

aimant peut agir sur une substance transparente, de telle sorte que si un

rayon polaris traverse cette substance dans la direction de la ligne des ples
ou de l'axe mngnlique, le plan de polarisation est dvi, soit droite, soit

gauche, suivant la direction de l'aimantation. M. Pouillet est le premier

qui ait rpt ces expriences Paris. [Comptes rendus, t. XXII, p. i35.)

Depuis cette poque, un grand nombre de physiciens se sont empresss de

suivre son exemple; mais jusqu'ici, que je sache, l'action n'a pas t assez

puissante pour permettre d'analyser compltement le phnomne. J'ai donc

cherch augmenter beaucoup ces effets, et je crois y tre parvenu en me
servant d'un norme lectro-aimant, et en disposant les substances autrement

qu'on ne l'avait fait jusqu'ici.

Avant d'indiquer les rsultats obtenus, je dcrirai rapidement l'appareil

dont j'ai
fait usage. Ij'lectro-aimant est form d'une barre de fer doux cylin-

drique de 1 mtre de longueur et de 1 1 1 2 centimtres de diamtre
,
courbe

en fer cheval; les rfeux branches sont cartes l'intrieur de i4 centi-

mtres, et cette barre de fer pse 63 kilogrammes. On a enroul autour des

deux branches, et paralllement entre eux, deux fils de cuivre i-ecouverts

de coton de 910 mtres de longueur et de 2 millimtres de diamtre, de

sorte que le courant peut passer ou bien dans un seul fil de 1 820 mtres de

long et de 2 millimti-es de diamtre, ou dans deux fils de 910 mtres. Le

poids du cuivre de ces fils est de 5o kilogrammes. L' lectro-aimant est fix

solidement sur une table, de faon que le plan passant par les deux extr-

mits du fer doux est horizontal et la hauteur de l'ouverture du volet d'une

chambre obscure. Sur chaque branche de ce fer cheval, on place une masse

de fer doux paralllipipdique de mme largeur que le diamtre du fer,

c'est--dire de 1 1 12 centimtres, de 16 centimtres de longueur et de

5 centimtres de hauteur. Ces masses de fer sont perces la partie centrale,

dans toute leur longueur, d'une ouverture cylindrique de 2 centimtres de

diamtre, et on les dispose de faon que ces deux ouvertures et celle de la

chambre obscure soient dans le prolongement l'une de l'autre. Les masses de

fer doux peuvent s'approcher ou s'loigner l'une de l'autre sans que les ou-

vertures cessent de se correspondre, et ce mouvement permet d'approcher

plus ou moins les ples contraires qui, par influence, se sont dvelopps
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sur leurs faces en rej^jartl; on peut ainsi faire varier leur distance depuis zro

jusqu' i4 centimtres. I^es substances sur lesquelles on veut agir sont pla-
ces entre ces morceaux de fer, de sorte que les ples de ces derniers agis-
sant nonnalemeut, l'axe magntique se trouve tre la direction du rayon

lumineux, et on observe les phnomnes travers les ouvei'tures longitudi-

nales des fers doux. Ces masses aimantes par influence augmentent de beau-

coup les effets, et comme leur intensit polaire crot mesure qu'on les

approche l'une de l'autre, on peut rendre sensible l'action du magntisme
sur des plaques transparentes de quelques millimtres d'paisseur. On a aussi

fait usage d'armatures disposes en retrait pour augmenter les effets du ma-

gntisme; ces armatures, qui doivent tre perces dans toute leur longueur
comme les prcdentes, donnent, dans certains cas, des effets trs-ner-

giques.
" L'lectro-aimant tant dcrit, voici comment on opre : on introduit la

lumirc blanche des nues dans l'intrieur de la chambre obscure l'aide

d'un rflecteur plac l'ouverture du volet
;
les rayons sont reus une cer-

taine distance sur un prisme deNichol situ en avant de l'lectro-aimant, et

qui peut tre considr comme polariseur (je me suis aussi servi de la lumire

polarise immdiatement l'aide d'une glace incline sous l'angle de polari-

sation, et les effets sont absolument les mmes.) La lumire polarise traverse

les deux masses de fer et la substance transparente place entre eux, puis
ensuite est reue de l'autre ct de l'lectro-aimant

,
sur un second prisme de

Nichol ou sur un prisme birfringent adapt au centre d'un cercle divis per-

pendiculaire la direction des rayons lumineux. On fait usage du prisme de

Nichol quand les effets observer sont faibles, et du prisme birfringent dans

le cas contraire; des mouvements d'alidades permettent de tourner les prismes
dans tous les azimuts possibles. Je nommerai prisme objectif celui qui est

plac en avant de l'lectro-aimant et qui donne la direction du plan de po-

larisation, ei prisme oculaire celui qui est plac du ct de l'il.

1. Effets produits sur les substances non cristallises. Pour obser-

ver les solides, on les taille sous forme d'cran face parallle; quant aux

liquides , on les met dans de petites cuves eau ou dans des crans en verre

trs-mince. Supposons que l'lectro-aimant soit anim par une pile charbon

et aci'le nitrique de 4o lments fortement charge; alors on voit que toutes

les substances transparentes places entre les masses de fer sont influences par
le magntisme. Si le prisme oculaire a t tourn de faon teindre l'image

de l'ouverture du volet avant l'aimantation, aussitt aprs le passage du

courant la substance transparente est influence, et l'image reparat avec

C R., 1846, i" Semestre. {T. XXII, N" 83) ' "^^
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plus ou moins d'intensit, suivant la nature de cette substance
;

le courant

cesse-t-il
, l'image disparat. Une personne place dans une pice voisine

de la chambre obscure peut, l'aide d'un commutateur, faire passer le

courant dans l'lectro-aimant , l'interrompre et le changer de direction.

Pour viter que, lors de l'aimanlation
,
les deux masses de fer ne compri-

ment la substance place entre eux, on met dans l'intervalle une plaque de

bois d'une paisseur un peu plus forte que celle du corps et perce au centre,

comme ces masses de fer, de sorte que le bois reoit seul la compression.

Lorsque l'image de l'ouverture du volet de la chambre obscure, et qui tait

teinte par le croisement des prismes de Nichol
, reparat par suite de l'action

du magntisme sur la substance, il suffit de tourner le prisme oculaire de

droite gauche ou de gauche droite, suivant la direction de Taimantalion,

pour l'teindre de nouveau, mais on ne peut obtenir cette extinction com-

plte que lorsque l'effet est trs -faible. M. Faraday a annonc que le phno-
mne tait une rotation du plan de polarisation; il a trouv que le sens

de cette rotation ne dpendait pas des substances ,
mais de la direction de

l'axe magntique, et que, lorsque le ple austral tait du ct de l'observa-

teur, elle avait lieu vers la droite, tandis qu'elle avait lieu vers la gauche

lorsque c'tait le ple boral.

liOrsque l'on opre avec la lumire blanche, comme je l'ai fait, alors,

au moment o les ples magntiques influencent la substance, l'image de

l'ouverture de la chambre obscure parmi colore en bleu-blanchtrr. Si Ton

tourne le prisme oculaire pour diminuer l'intensit de cette image ,
elle pa-

rat bleue avant le zro et rouge aprs , quel que soit le sens de la rotation.

J'ai opr l'aide de prismes de verre pesant (silicoborate de plomb) pr-
pars par M. Faraday, et que MM. Biot et Dumas ont eu l'obligeance de

me confier. Le verre pesant est la substance qui est le plus influence par
les aimants. Ces prismes, qui ont, l'un, 48 millimtres et, l'autre, 46 milli -

mtres de longueur, donnent chacun, entre les masses de fer aimantes,
environ 16 degrs de rotation

;
avec une pile plus forte, on obtiendrait des

effets beaucoup plus nergiques, mais je n'en ai pas eu ma 'disposition.

Ces prismes, comme toutes les substances fondues, sont, en gnral, tremps;
alors il est ncessaire, comme le remarque M. Faraday, d'agir sur leur partie

centrale, qui prsente la croix noire l o la lumire polarise n'a pas prouv
de modification. Pour atteindre ce but, on rduit l'ouverture du volet de la

chambre obscure, et l'on approche le prisme oculaire du morceau de verre

pesant; alors le croisement des prismes de Nichol peut teindre l'image de

l'ouverture du volet. Lorsque le courant passe, cette image apparat im-

#
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nidiatemeut colore; en tournant l'oculaire, on aperoit une succession

de couleurs diverses, depuis le bleu clair jusqu'au jaune ple, et l'impres-
i-ion que l'on ressent est la mme que si l'on avait plac, sur la route du

rayon polaris, une plaque de quartz perpendiculaire l'axe def de milli-

mtre d'paisseur, ou bien un tube d'eau lgrement sucre. En rem-

plaant le prisme oculaire de Nichol par un prisme birfringent, puis tour-

nant ce prisme sur le cercle divis, on voit les images changer successive-

ment de teinte dans les quatre quarts de la circonfrence. Ijes couleurs indi-

quent une action ingale de la part du milieu influenc sur les diffrents

rayons lumineux qui composent la lumire blanche; il tait donc important
de savoir si la loi de ces ingalits est la mme que celle qui a t dcouverte

par M. Biot dans les substances doues naturellement de la rotation. M. Biot

a trouv, en effet, que, dans le quartz, la rotation soit droite, soit gauche,

qui, suivant les chantillons, augmente proporlionnelloment l'paisseur,
varie aussi pour les diffrents rayons simples ; l'angle de rotation, dans la

plupart des substances actives, va en croi,ssant avec la rfiangibilit ,
suivant

une proportion sensiblement rciproque au carr de la longueur des ondu-

lations propres chaque espce de rayon. Lorsqu'on cherche le pouvoir
rotatoire de plusieurs corps, comme en gnral leur pouvoir dispersif n'est

pas semblable, les rapports entre les angles de rotation des diffrents rayons

simples ne sont pas les nimes
;
mais si l'on a opr l'aide de deux sub-

stances de mme pouvoir dispersif, l'ordre des couleurs devra tre le mme.
Il rsulte de l que si les deux substances ont des rotations gales et con-

traires, elles pourront se dtruire compltement.

Lorsque l'on observe la rotation d'une substance, et cjue l'on tourne le

prisme oculaire, aprs avoir pass le bleu, on arrive une teinte violette

indigo, que M. Biot a nomme teinte de passage. Cette teinte, pour le moindre

mouvement du prisme oculaire, droite ou gauche, passe au rouge ou au

bleu ,
ce qui la rend facile apercevoir. Lorsqu'on l'a obtenue, et l'on ne se

trompe pas de \ degr sur sa valeur, on est sr que l'angle dont on a tourn

le prisme depuis sa position primitive correspond la rotation de la teinte

complmentaire ou du jaune moyen, la partie la plus lumineuse du spectre.

Aprs avoir dtermin la rotation du verre pesant par suite de l'action du

magntisme, soit i6 degrs, on prpare, d'aprs la mthode indique par
M. Biot, un tube d'eau sucre qui ait la mme rotation que celle de ce verre.

Si Ion place ce tube entre l'oculaire et l'lectro-aimant, et qu'on fasse passer
le courant successivement dans les "deux sens, le verre sera influenc; on

n observera aucun effet lorsque les notations seront inverses, mais on aura

126..
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une rotation double quand elles agiront dans le mme sens. Dans le pre-

mier cas, on ne verra plus de coiileur; dans le second cas, la rotation sera

de 32 degrs. Ces rsultats montrent donc que l'effet produit par l'action du

magntisme est une rotation du plan de polarisation, et que pour les dif-

frents rayons simples ,
la loi est sensiblement la mme que celle qui a t

donne par M. Biot pour le quartz, le sucre, etc.

J'ai fait ensuite une exprience dont le rsultat ressortait videmment

des expriences faites par M. Faraday, dans les hlices, et de celles de

M. Pouillet [Comptes rendus, tome XXII, page i43). .l'ai plac le prisme de

^ichol objeclif ,
de faon que le plan de polarisation soit successivement

dans tous les azimuts, et
j'ai toujours trouv la rotation constante, quelle

que soit cette direction du plan de polarisation primitif.

Lorsqu'on opre l'aide d'crans de mme substance et de divei'se lon-

gueur, on est tonn de voir qu'un prisme de i 2 centimtres, plac entre

les fers doux que l'on approche de faon tre presque en contact avec

lui, donne une action aussi forte qu'un prisme de 10 centimtres plac dans

des circonstances analogues. Cela provient, je le rpte, de ce qu' me-

sure que l'on approche les masses de fer, l'intensit polaire augmente de

telle sorte, que l'accroissement d'intensit magntique compense la diminu-

tion de longueur des substances impressionnes; mais si on laisse les deux

morceaux de fer la mme distance, et qu'on place entre eux des prismes de

diverse longueur, l'effet augmente avec la longueur. Il n'y a donc pas avan-

tage se servir d'une paisseur plus considrable que quelques centimtres.

Guid par ces considrations, j'ai
form des espces de piles en alternant

des morceaux de fer doux pei'cs et des crans de substances aciives de

I centimtre d'paisseur; mais, quoique j'aie obtenu des effets plus marqus,

je n'ai pas trouv un trs-grand avantage oprer ainsi. Peut-tre, en ayant

une pile voltaque plus forte
,
ou bien en entourant les systmes ,

fer doux

et substances actives, l'aide d'hlices, obtiendrait-on des rsultats beau-

coup plus satisfaisants; du reste, priori, on conoit que dans des alterna-

tives de petits tubes de fer et d'crans, les effets doivent tre plus mar-

qus que dans un tube de fer creux continu. Les diverses espces de verre

sont ingalement impressionnables; le verre pesant de M. Faraday est la sub-

stance la plus fortement influence, puis ensuite vient le flint, et enfin le

crown : mais presque tous les chantillons que l'on emploie sont tremps ;

il est donc ncessaire de prendre les prcautions indiques plus haut.

" Tous les liquides que j'ai pu essayer m'ont prsent une action
;
mais elle

est trs-diffrente suivant les substances, comme M. Faraday l'a annonc dans
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soo Mmoire. Les chlorures montrent trs nettement le phnomne et les

belles couleurs dont
j'ai parl propos du verre pesant. Dans une exp-

rience, j'ai
eu pour les rotations de liquides trs-purs, placs dans un petit

cran de i centimtre d'paisseur : chlorure de zinc dissous, 6 degrs; chlo-

i-ure de calcium et de sodium, tous deux 4>5 peu prs; eau pure,

3 degrs.
Ces nombres ne doivent pas tre considrs comme des mesures, mais

comme des indications qui montrent que l'effet change avec la nature du

liquide.

2. Des corps cristalliss. M. Faraday, d'aprs ses expriences

[Archives des Sciences physiques, Genve, i5 mai 1846), dit que les corps
cristalliss semblent se refuser l'action rotatoire des rayons lumineux sous

l'influence du magntisme, et que des morceaux de quartz ,
de chaux car-

bonate, etc. , perpendiculaires l'axe, ne prsentent aucun effet. J'ai pens

que cela pouvait peut-tre provenir de ce que l'action primitive de ces

substances sur les rayons polariss est telle, qu'il
est difficile d'apprcier

des diffrences de i ou 1 degrs dans la rotation. liCS deux exemples sui-

vants viennent l'appui de cette manire de voir. Pour anantir l'effet

primitif des cristaux de quartz, j'ai
choisi deux plaques de rotation con-

traire et d'gale paisseur, qui se neutralisent compltement en les plaant

perpendiculairement au rayon polaris. Aussitt rlectro-aimanta-t-ilagi,que
l'effet s'est manifest comme sur une plaque de verre, tantt dans un sens,

tantt dans un autre, suivant la direction de l'aimantation; mais il faut

dire qu'il a t beaucoup plus faible que dans cette dernire substance. Cha-

que plaque avait c peu prs 5 millimtres d'paisseur, .l'ai opr aussi en ac-

colant l'une ct de l'autre deux plaques analogues aux prcdentes, et

qui taient telles, qu'elles donnaient la teinte de passage pour le croise-

ment des deux prismes de Nichol (c'tait un systme double rotation de

M. Soleil, ayant 6""", 5 environ d'paisseur). I^orsque l'aimantation a eu

lieu ,
on a vu les teintes des deux plaques changer : l'une a tourn au bleu

,

l'autre au rouge; ainsi, mme dans cette circonstance, l'effet produit sur le

cristal de roche a t apprciable.
J'ai soumis l'exprience les cristaux birfringents qui ne sont pas

dous de rotation; j'ai opr d'abord avec le bril. M, Biota eu l'obligeance

de me confier plusieurs chantillons de cette substance. L'un d'eux, jau-

ntre, de I centimtre d'paisseur, plac perpendiculairement l'axe, a

montr la croix noire au centre d'iyie manire bien nette. Entre les aimants,

l'action sur la croix noire a paru sensible, quoique faible, et cependant, en
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la mesurant, la rotation s'est trouve de plus de 5 degrs. Cet effet pro-
vient, je le rpte, de l'aclion nergique exerce primitivement par ces

cristaux sur la lumire polarise, par suite de leur constitution molculaire,
et qui fait qu'une trs-faible rotation ou un lger changement dans la position

du prisme oculaire est presque inapprciable. Les autres chantillons de

bril, la chaux carbonale et la tourmaline, n'ont pu tre observs pour cette

cause. Le magntisme influence donc tout aussi bien les cristaux birfrin-

gents que les substances amorphes; seulement les effets sont plus difficiles

observer.

" 3". Rflexions sur l'action du magntisme sur tous les corps. Les r-
sultats obtenus l'aide de l'lectro-aimant dcrit plus haut confirment donc

l'opinion, que le phnomne dcouvert par M. Faraday est une rotation du

plan de polarisation imprim au corps par l'influence du magntisme, et dont

le sens dpend de la direction de l'axe d'aimantation qui doit toujours tre

celle du rayon lumineux l'aide duquel on analyse les effets produits. Ces

rsultats montrent aussi que les lois de la rotation des plans de polarisation

des diffrents rayons lumineux sont sensiblement les mmes que celles qui ont

t donnes par M. Biot pour les substances dont les molcules sont doues

naturellement du pouvoir rotatoire; mais il y a cette diffrence entre ces

derniers et ceux qui sont influencs par le magntisme, que, dans le premier

cas, le phnomne est molculaire et ne change pas avec la direction du

rayon lumiueux travers la substance, tandis que, dans le second cas, la

rotation dpend du sens de l'aimantation.

" .le pense donc, et c'est la consquence la plus vraisemblable qui rsulte

de mes expriences, que ces effets sont dus un changement molculaire

dans l'tat du corps, changement qui doit tre symtrique tout autour de la

direction de la ligne daimantation.

)' Dans le cours de ces recherches j'ai t frapp d un phnomne que je

ne crois pas pouvoir expliquer de la mme manire que M. Faraday. Lors-

qu on fait passer le courant dans le fl de 1 lectro-aimant, limage produite

par la rotation du plan de polarisation n'acquiert pas immdiatement toute sa

. vivacit, mais elle augmente graduellement d'intensit. Quand on dttruit le

courant, I image disparat tout coup. M. Faraday pense que l'accroissement

graduel de l'image est d au temps que le cylindre de fer intrieur met

acqurir son maximum d'aimantation, et que plus le magntisme devient in-

tense, plus la lumire augmente. Mais si I aimantation n'acquiert pas imm-
diatement son maximum, elle ne doit pas non plus se perdre tout coup, et

le temps i>cessaire pour revenir au zro quand on interrompt le courant doit
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tre au moins I*; mme que celui qui s'coule entre le moment o l'on tablit

le courant et l'instant du maximum; ainsi Ton devrait voir rima{;e revenir

}/raduelleraent au zro, de mme qu'elle tait graduellement devenue vi-

sible. Gomme il n'en est rien, je serais port croire que l'effet est dit

l'action exerce par le magntisme sur les molcules du corps, et provient

de ce que ce dernier met un certain temps pour acqurir ce nouvel tat d'-

quilibre; quand la force cesse d'agir, l'quilibre est dtruit. Ce qui se passe

dans celte circonstance est analogue ce que l'on observe quand on tend un

ressort: il se dtend plus vite qu'on ne le tend.

Je ne puis m'empcher de terminer cette Note sans dire quelques mots

des expriences qui ont t faites par M. Faraday, touchant l'action du ma-

gntisme sur tous les corps, et qui ne sont plus relatives au fait du change-
ment des proprits optiques de ces corps ,

mais bien la direction de

petites aiguilles de substances quelconques places entre les ples de deux

aimants puissants.

" Coulomb est le premier qui ait observ que tous les corps obissent

l'action des aimants, mais plus faiblement que le fer, le nickel et le cobalt;

mon pre, en 1827, reprit la question au point o l'avait laisse ce clbre

physicien et observa de plus que, dans certaines circonstances, au lieu de se

mettre dans la direction de la ligne des ples, ces nouveaux petits barreanx

aimants se plaaient perpendiculairement ou obliquement cette direction;

enfin, suivant leur position et leur distance aux ples ,
on pouvait les mettre

dans toutes les directions possibles. Ces expriences ont t faites il y a prs
de vingt cins, et cependant M. Faraday a annonc de nouveau le phnomne
de la direction transversale, a fait des corps qui se placent ainsi une nouvelle

classe de substances, et a nomm ces dernires substances diamagntiques;
bien plus, M. de Haldat, dans un petit opuscule sur le magntisme, aprs
avoir parl des recherches de M. Faraday et des siennes propres, sans parler

des prcdentes qui leur sont bien antrieures, ajoute qu il ne serait pas loi-

gn d'admettre une troisime classe de substances se dirigeant obliquement
et qui semblent former un terme moyen entre les deux autres en raison de la

quantit peu apprciable de fer qu'elles contiennent. Je me demande com-

ment, dans cette circonstance
,
on peut pousser l'esprit de classification aussi

loin
, lorsqu'on peut donner la mme substance toutes les diverses positions

longitudinales, transversales et obliques. En effet, qu'on mette en regard
l'une de l'autre, a ou 3 millimtres de distance, les deux extrmits de

deux forts aimants, et qu'on suspende, i millimtre de leur surface peu

prs, l'aide d'un fil de cocon
,
une petite aiguille de bois ou de cuivre, etc..
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de I millimtre de diamtre on de 5 ou 6 centimtres de longueur, elle se

mettra transversalement. Si l'on coupe cette petite aiguille en deux, puis

ensuite encore en deux, etc., on finira par avoir un fragment qui se mettra

dans la direction de la ligne des ples. C'est tout simplement un phno-
mne de rsultante, car on peut donner une mme substance ces diverses

positions suivant sa Forme, en modifiant la distance des ples.
)i On ne sait pas encore quelle relation existe entre les Changements de

proprits optiques des substances transparentes et l'intensit d'aiman-

tation donne ces substances par l'action du magntisme; mais il est pro-

bable que ces deux phnomnes sont lis l'un l'autre. S'il en tait ainsi, et

qu'alors le fer, le nickel et le cobalt eussent t transparents, on les aurait

trouvs dous de proprits relatives bien plus nergiques que les autres

substances.

Coulomb, aprs avoir trouv que tons les corps obissaient l'ac-

tion du magntisme, attribua ce phnomne la prsence du fer, et cher-

cha quelle quantit de ce mtal tait ncessaire pour donner lieu aux effets ob-

servs. Il trouva que la prsence de T33TTU ''*^ ^^'' ^'^'* suffisante pour les

expliquer. Il y a un an, dans un Mmoire que j'eus l'honneur de prsenter
l'Acadmie sur le mme sujet ( Comptes rendus, sance du 9 juin 1 845 ,

le

Mmoire n'a pas t encore publi) , j'ai
trouv un nombre plus petit encore

que celui de Coulomb , et je suis arriv cette conclusion
, que 1 action des ai-

mants sur les substances transparentes pour les attirer et les diriger change
avec la puret des chantillons, et qu'on parvient dans quelques cas (silice^

iode, etc.) obtenir des petites aiguilles qui sont peine influences par les

aimants. (Il est possible qu'il en soit de mme pour les modifications optiques

dcouvertes par M. Faraday, et que divers chantillons d'une mme sub-

stance, de quartz par exemple, prsentent des actions diffrentes.) J'ai

dit alors, la fin de ce Mmoire, que ces substances se comportent comme
des mlanges de substances inertes et de particules magntiques, et

rju'il
est

probable que ,
dans un grand nombre de cas, les effets observs sont dus des

mlanges de fer ou de composs ferrugineux. Ces conclusions subsistent en-

core aujourd'hui dans toute leur gnralit, et les phnomnes remarquables

dcouverts par M. Faraday, sur les modifications optiques des substances trans-

parentes, ne tendent qu' montrer qu'il existe aussi une action exerce de la

part du magntisme sur lesmolcules des corps autres que le fer, le nickel et

le cobalt. Alors, les effets dus l'action des aimants sur les petites aiguilles

de diverse substance sont la somme des effets produits par le magntisme,,
1 sur les molcules des corps; a sur les molcules de fer ou les particules
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rnagntiques qui se trouvent mlanges dans un grand nombre de cas. Dans

le mme Mmoire, j'ai
valu les forces relatives exerces de la part du ma-

gntisme sur le fer et les autres substances; j'ai
trouv que, l'action du ma-

gntisme sur le fer, le nickel et le cobalt tant reprsente par looooo,

celle qui est exerce sur les substances transparentes et assez pures, et qui est

variable d'une substance une autre, est comprise, en gnral, entre o et 2.

On peut donc admettre, en moyenne, que l'action du magntisme sur les

substances transparentes est au moins cent mille fois plus faible que l'action

exerce sur le fer.

CHIMIE. Sur le sous-nitrate de cuivre; par M. Charles Gebhardt.

M. Grabam a mis, il y a quelque temps, une thorie sur les sous-sels,

fonde principalement sur la composition du sous-nitrate de cuivre.

Ce sel renferme, selon le clbre chimiste anglais ,

H'O, N'C, 3Cu'0,
le sel neutre tant

Cu'O, N'OS SH'O.

Dans le sous-sel, dit M. Grabam, les 3 quivalents d'oxyde de cuivre rem-

placent les 3 quivalents d!eau de constitution (et non basique) contenus dans

le nitrate neutre dessch (i).

Occup moi-mme de quelques expriences sur les nitrates, j'ai
t con-

duit incidemment vrifier la composition du sel sur laquelle ce chimiste

avait bas ses spculations, et grande a t ma surprise en voyant que cette

composition n'est ^as du tout celle qu'il lui attribue.

Le sous-nitrate de cuivre s'obtient toujours de la mme composition,

soit qu'on le prpare en dcomj^osant par la chaleur le nitrate cristallis, soit

qu'on le prcipite *de ce sel par l'ammoniaque, employe en excs ou en

quantit insuffisante.

La formule de M. Grabam suppose que le sel donne l'analyse, sur

1 00 parties ,

Oxyde de cuivre ... . 65,5
Eau 4,9

M. Grabam s'tait born doser l'oxyde de cuivre par une seule exprience.
)i Je cite les expriences que j'ai

faites moi-mme.
>' L o^'',647 de sous-nitrate schs 100 degrs et obtenus par la fusion

du nitrate cristallis, ont donn 0,428 d'oxyde de cuivre.

(i) Elments of Cliemistry, 1842, page 169.

C. R
, 1846, l" Semestre. (T. XXII, N" 25.) I 27
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" II. oS''j48o d'une autre prparalion, galement parla fusion, mais s-
clis aSo degrs, ont donn o,3i8 d'oxyde de cuivre.

III. oS',621 d'une troisime prparation, dcomposs sur du cuivre m-
tallique, ont donn 0,075 d'eau.

.. IV. qS^SS prcipits par l'ammoniaque en quantit insuffisante et

schs i5o degrs ont donn 0,673 d'oxyde de cuivre.

V. o^^SSS du sel prcdent sch seulement 100 degrs ont donn

0,267.
VI.

i8"',o37 prcipits par un excs d'ammoniaque de manire qu'une

partie du sel tait redissoute, et schs 100 degrs, ont donn 0,687 d'oxyde
de cuivre.

VII. i^%749 d'un sel prpar par prcipitation et schs 100 degrs
ont donn 0,21 3 d'eau.

VIII. is'',i595 d'un autre sel prpar par la fusion du nitrate cristallis

et schs i5o degrs ont donn 0,1 38 d'eau.

Voici, d'aprs ces analyses, la composition du sous-nitrate de cuivre :

I II. m. IV. V. VI. vu. vin.

Oxyde de cuivre. ... ; 66,1 66,2 66,2 66,2 66,2
Eau 11,8 12,0 12,1

" Ces rsultats dmontrent que le sous-nitrate de cuivre ne prsente pas
la composition que lui assigne M. Graham. Sa vritable formule est

N'OS 4Cu'0, 3H=0,
ou, dans ma notation,

N(H'Cu')0% ^
le nitrate cristallis tant .

N(HCu)0.

D'aprs cela, la thorie de M. Graham 'he se trouve,pas confirme par

l'exprience.

CHIMIE. Dmonstration exprimentale de l'oxjgne des acides silicique
et borique; par M. Louyet, professeur de chimie au Muse de Bruxelles.

(Extrait.)

J'ai trouv un moyen trs-simple de dgager l'oxygne des acides sili-

cique et borique.
" Pour faire l'exprience, je prpare d'abord du fluorure d'argent, en

.saturant de l'acide fluorhydrique liquide par de l'oxyde d'argent pur,

vaporant la liqueur dans une capsule d'argent et fondant le produit ob-
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tenu dans un creuset d argent muni de son couvercle. Le fluorure d'ar-

gent fond au-dessous du rouge; dans cet tat, il est coul sur une plaque
eu spath-fluor, concass rapidement et renferm dans un vase de platine ou

d'argent soigneusement bouch. Pour dgager l'oxygne de l'acide silicique,

je prends d'abord un bout de tube long de 8 lo centimtres, et de i ^

2 centimtres de diamtre; je le ferme la lampe par une extrmit, et j'y

verse d'abord un peu de sable blanc sec, puis quelques morceaux de fluo-

rure d'argent; je remplis ensuite presque entirement le tube avec du sable

sec, et j'y adapte un bouchon muni d'un tube recourb qui va se rendre

dans la cuve mercure. F^e tube est ensuite chauff avec prcaution ;
les

gaz se dgagent promptement. Quand on juge que l'air du tube est entire-

ment expuls, on engage son extrmit sous une cloche troite pleine de

mercure. Quand la cloche est remplie de gaz, si l'on y fait passer un morceau

de phosphore, que l'on fond ensuite l'aide du chalumeau (en maintenant le

phosphore au milieu du mercure pour ne pas briser la cloche), la moiti

environ du gaz recueilli est absorbe. Si ensuite on fait passer dans la cloche

un fragment de potasse caustique et un peu d'eau
, presque tout le gaz rsidu

disparat. Il reste encore une petite quantit de gaz dont je n'avais pu me

rendre compte d'abord, mais qu'un examen ultrieur m'a dmontr tre du

gaz phosphure d'hydrogne, produit par la raction de la liqueur alcaline

sur le phosphore en excs qui se trouvait dans la cloche. Quand, aprs avoir

recueilli une certaine quantit de gaz, on y fait passer d'abord de l'eau et de

la potasse, la moiti du gaz est absorbe. En plongeant dans le rsidu un

morceau d'amadou prsentant quelques points en ignilion, il y brle comme
dans l'oxygne pur.

' D'aprs le calcul
,

i quivalent d'acide silicique SiO' est transform eu

I quivalent d'acide fluosilicique Si F' (i); pour i quivalent de gaz acide

fluosilicique produit, il y a donc 3 quivalents de gaz oxygne mis en libert.

f>a densit de l'oxygne est de i*, 1026, celle du gaz fluosilicique est de 3,6oo.

D'aprs ces donnes, quand l'acide silicique se transforme eu gaz fluosili-

cique par l'action du fluor, les quantits du gaz oxygne et fluosilicique pro-

duits doivent tre entre elles, eu volume, comme 272 ; 273. Dans une

exprience, j'ai recueilji 67 centimtres cubes de gaz, la pression de 0,754 ;

en faisant passer de l'eau et de la potasse dans la cloche, ag cent! mtres cubes

ont t absorbs; il restait donc 28 centimtres cubes de gaz oxygne. liC

rapport entre 28 et 29 est plus grand que celui entre 272 et 273 ,
ce qui tient

(i) Ces formules reprsentent des quivalents, et non des atomes.

IS7..

k
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trs-probablernent ce qu'une petite quantit du gaz oxygne est dissoute

par l'eau. Dans une autre exprience, j'ai
recueilli 29 centimtres cubes de

gaz, la pression de 0,75/}; en faisant passer un morceau de phosphore dans

la cloche
,
et

l'y
fondant

,
1 6 centimtres cubes ont t absorbs

,
.1 3 centim-

tres cubes sont rests dans la cloche. Ici on a un chiffre trop lev pour

l'oxygne; mais il est possible que le phosphore fondu absorbe un peu de gaz

fluosilicique. Une autre circonstance a pu dterminer encore une petite perte
de ce gaz; car, dans cette seconde exprience, la cloche tait un peu hu-

mide : ds lors une certaine quantit du gaz acide a pu tre dissoute. Je ferai

remarquer, en passant, que le gaz fluosilicique ainsi obtenu n'avait pas sur

le verre humide l'action du gaz produit par la mthode ordinaire, c'est--dire

qu'il ne le dpohssait pas.

En faisant l'exprience avec du fluorure de plomb anhydre en poudre,

mlang avec du sable blanc, il ne s'est rien dgag; trs-probablement le

fluorure s'est transform en fluosiliciure et oxyde combin la silice. J'ai

pris ensuite la masse brune-noirtre qu'on obtient quand on chauffe fortement

du fluorure de mercure dans un vase de platine ,
et qui est considr comme

fluorure double de mercure et de platine. L'appareil a t dispos comme pour
les expriences prcdentes. Bientt le gaz s'est dgag; on l'a recueilli quand
l'air du tube paraissait expuls; il fumait alors en arrivant l'air. La quantit

recueillie s'levait 55*^'^,5 la pression de 0,760. Par la potasse et l'eau , il n'y

a eu que 5 centimtres cubes d'absorbs; le gaz restant se comportait comme
de l'oxygne pur. J'attribue cet excs d'oxygne la prsence d'oxyde de

mercure dans le fluorure, lequel ne serait alors qu'un oxydo-fluorure. Dans

le haut du tube
,
il s'tait condens du mercure mtallique. Dans une deuxime

exprience avec le mme fluorure de mercure, j'ai obtenu 23 centimtres

cubes de gaz la pression de 0,754. Par le phosphore fondli
,

1 5 centimtres

cubes ont t absorbs; il y avait donc beaucoup moins d'oxygne que dans

l'exprience prcdente, ce qui prouve que l'oxydo-fluorure de mercure n -

tait pas identique dans toute sa masse. A vrai dire, les parties en contact

avec le platine, et qui avaient reu l'action directe de la chaleur, taient

beaucoup plus fonces que les parties du centre, ce qui indique une diff-

rence de composition. Enfin, dans une troisime exprience, j'ai recueilli

10 centimtres cubes de ^az la pression de 0,754. Par l'eau et la potasse,
il y a eu une absorption de i'''^,5.

Pour obtenir l'oxygne de l'acide borique, il ne faut pas chauffer un sim-

ple mlange de fluorure d'argent fondu et d'acide borique anhydre pulv-
ris; en s'y prenant de cette manire, il ne se dgage aucun gaz, l'acide
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borique fond et troue le tube. J'ai mlang l'acide borique avec un excs de

spath-fluor en poudre, et je l'ai vers sur du fluorure d'argent plac dans un

tube au fond duquel se trouvait un peu de spath-fluor en poudre. J'avais soin

de disposer le fluorure d'argent de manire ce qu'il ne ft pas en contact

avec la paroi du tube
;
on obtient ainsi un mlange du gaz fluoborique et

oxygne, i quivalent d'acide borique BO*. transform en gaz fluoborique

BF", absorbe 6 quivalents de fluor, dgageant, par consquent, 6 quivalents

d'oxygne. La densit du gaz fluoborique est de 2,3 124, celle de l'oxygne
est de 1,1026. En calculant d'aprs ces nombres, quand l'acide borique est

transform en fluorure de bore par l'action du fluor, il doit donner des quan-
tits de gaz acide fluoborique et oxygne, dont les volumes sont entre eux

comme 36 ; 27. Dans une exprience, j'ai
recueilli i4*',5 de gaz la pres-

sion de 0,754. Par l'eau et la potasse, il n'y a eu que 6 centimtres cubes

d'absorbs.

ORGANOGNIE ET PHYSIOLOGIE VGTALES. i^M/' Vaccroisseineiit en diamtre

des ve'gtaux par descension. (Extrait d'une Lettre de M. Durand, de

Caen, M. Gaiidichaud.)

" Dans l'inlention d'tudier la formation des couches ligneuses dans les

Dicotyls, nous avons, M. Manoury, conservateur du Jardin botanique de la

ville de Caen
,
et moi

,
institu une srie d'expriences. En attendant que nous

puissions les publier, il nous a sembl que nous devions, dans les circon-

stances prsentes, porter votre connaissance les trois faits suivants, et vous

prier de les prsentera l'Acadmie, si vous le jugez convenable.

L Dans une des rues de notre ville se trouve uu tilleul argent qui a

t greff sur le tilleul ordinaire. Depuis quatre ou cinq ans, peu prs, le

sujet est mort dans une portion notable de sa circonfrence; au-dessus de

cette partie morte, la greffe a form un bourrelet trs-sensible, d'o sont

descendues verticalement des agglomrations de fibres reprsentan^desaxes
dont le diamtre est aujourd'hui de 5 millimtres a centimtres. Quelques-
uns de ces axes ont vgt en dehors des parties mortes du sujet , consqucm-
ment exposes l'air libre

,
tandis que d'autres sont descendues eritre l'corce

et le bois altrs.

II. Il y a six ans, M. Manoury greffa un Echinocactus Ejriesii, Turp.,
sur un Cereus peruvianus, w&vit monstrosiis, D. C. La greffe et le sujet ont

parfaitement vgt. Voulant savoir de quelle manire l'un et l'autre se sont

mis en communication, nous avons partag la plante longitudinalement ,
et

voici ce que nous avons reconnu :
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1. Que, de la base du corps lifjneux de la greffe, il part des fibres ra-

diculaires qui ,
en remontant ,

se dirifjent sur le sujet , pour descendre ensuite

en rampant sur la priphrie du coi'ps ligneux de celui-ci
,
cas que vous

avez dj constat plusieurs fois; en outre, on voit des fibres descendre de

la greffe directement sur le sujet; on voit encore une chose que vous avez

dmontre d'une manire dcisive, c'est que les faisceaux vasculaires sont

beaucoup plus gros mesure qu'on les observe plus prs du point de jonction

de la greffe avec le sujet;

>' 2. Que quelques courtes racines naissent du point de jonction de la

greffe avec le sujet et se perdent, pour ainsi dire, dans le parenchyme cor-

tical de ce dernier;

" 3. Que d'autres racines plus fortes s'chappent de la base relle de la

greffe, descendent dans le parenchyme mdullaire ou central du sujet, se

ramifient ordinairement, et dirigent leurs divisions, travers les couches

ligneuses, dans le parenchyme extrieur ou cortical du mme sujet.

Comme on le voit, celte greffe prsente la fois ce que l'on observe

dans les greffes ordinaires et dans les boutures
; mais ce qu'il importe peut-

tre de noter ici, c'est que le parenchyme central du sujet n'a point souffert

de l'action de la greffe.

>' III. Nous avons fait, le 1 5 avril de la prsente anne ,
une incision annu-

laire sur le Pereskia bleo, H. B. et Kunth. A cette poque, il n'y avait pas

encore, sur cette plante, apparence de formation de la nouvelle couche li-

gneuse; jusqu'au aode ce mois, cette incision n'offrit rien de remarquable,
mais alors, de la partie suprieure de l'incision, on vit descendre, d'un bour-

relet pais et sinueux, des fibres radiculaires en forme de mamelons, dont

quelques-uns ont maintenant i centimtre de longueur. En dissquant la

plant, nous avons pu nous assurer que ces fibres radiculaires sont la conti-

nuation de celles qui constituent la nouvelle couche ligneuse qui s'est forme

depuis l'opration.
>' Quoique ,

sans doute, vous en ayez observ de semblables ou d'analogues,
ces faits, cependant, ne nous paraissent pas tre de trop dans la science; ils

se lient et s'enchanent avec tous ceux sur lesquels repose la thorie des m-
rithalles. "

M. Leiwaitre de Raboda\ges demande l'ouverture d'un paquet cachet d-
pos par lui dans la sance du 1 1 aot i8/|5. Le paquet tant ouvert, la Note

qui y tait contenue, et qui est relative \emploi du nitrate de plomb pour
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la conservation des substances animales, esl renvoye, conformment la

demande de l'auteur, au concours pour le prix concernant les Arts insalubres.

M. CosTE demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire ayant

pour titre : Thorie des aquamotcurs^ Mmoire qu'il avait prcdenmient

prsent, et sur lequel il n'a pas t fait de Rapport.

M. Leclercq adresse, l'occasion d'une communication rcente de

M. Chavagneux, une rclamation de priorit relative \emploi des loco-

motives comme machines de guerre.

I/Acadmie accepte le dpt de deux paijuets cachete's prsents, lun par
M. DircHEMiv, l'autre par MM. Qcet et Couiv.

La sance est leve 5 heures. F.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

>^^-9<

SANCE DU LUNDI 15 JUIN 1846.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

RAPPORTS.

VOYAGES scientifiqveS. Instructions demandes l'y^cadmie des Sciences

par M. le Ministre de la Marine, pour un vojage d'exploration dans

l'intrieur de l'Afrique, qui va trefait par ordre du Gouvernement, sous

la direction de M. Raffenel, officier d'administration de la Marine, em-

ploy au Sngal.

(Commissaires, MM. Arago, Cordier, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ,

Gaudichaud et Duperrey.)

Instructions concernant la Gographie et la Physique gnrale ; par M. L.-I. Duperrey

rapporteur.

Dans son Mmoire sur le grand plateau de l'intrieur de TAfrique , pu-
bli en i8o5, Lacpde dbute ainsi :

L'un des objets les plus dignes de notre curiosit est la connaissance

du globe que nous habitons. Le sicle qui vient de finir et celui qui l'a

prcd ont vu d'habiles et courageux voyageurs se dvouer toutes les

n fatigues ,
tous les sacrifices

,
tous les dangers , pour achever de dcou-

>i vrir la surface de la terre. Ils ont t aids dans leurs efforts gnreux par
>' tous les secours des sciences et des arts perfectionns ;

et cependant l'homme

qui , par les travaux des Newton
,
des Lagrange et des Laplace ,

est par-

venu mesurer le volume des corps clestes, peser leur masse
,

dcrire

leur route
,

est bien loign de connatre toute la surface de la plante

C. R., i846, i" Semettre. (T. XXIl, N 84.) I29
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laquelle il appartient. IjCS Bougainville ,
les Gook ont reconnu presque

toutes les mers
;
mais une grande portion de la surface sche du globe s'est

" drobe aux recherches des voyageurs les plus intrpides.
" Depuis que Lacpde a exprim ces penses, les dcouvertes se sont

considrablement accrues dans toutes les parties du globe : les mers ont t

explores jusque dans les rgions les plus voisines des ples; de nombreux

voyageurs ont pntr dans l'intrieur des continents
,

et
, grce leurs ef-

forts, leurs talents, leur courage, l'Asie et les deux Amriques ne laisse-

ront bientt plus rien d'essentiel dsirer. Mais il n'en est pas ainsi des par-
ties centrales de l'Afrique : malgr les voyages si pleins d'intrt de Harne-

rnann, Mungo-Park, Brown , Bruce, Laing, Denham etClapperton, Caill,

et de plusieurs autres non moins instructifs, l'obscurit la plus profonde
couvre encore une grande partie de l'intrieur de ce continent

, qu'un
climat dvorant, le manque de routes

,
des chanes de montagnes ,

de

vastes solitudes, de nombreuses tribus sans cesse en guerre les unes contre

les autres, enfin le fanatisme et l'ombrageuse barbarie des habitants, sem-

blent devoir rendre jamais inabordable.

Tel est cependant le but que M. Raffenel se propose d'atteindre : c'est

franchir ces dangereux obstacles, c'est remplir quelques-unes de ces im-

menses lacunes laisses en blanc dans les cartes par les gographes, que ce

jeune voyageur, dj connu par une exploration excute avec succs dans

la haute Sngambie, destine aujourd'hui son ardente activit.

" M. Raffenel nous a fait connatre que son intention tait de traverser

l'Afrique de l'ouest l'est, entre les parallles de lo i5 degrs de latitude

septentrionale; c'est--dire dans la zone la plus tendue en longitude, et l'une

des moins connues de ce continent. Dans cette zone, l'espace d'environ 48 de-

grs, qui spare la Sngambie du Sennaar, ne prsente, en effet, que quel-

ques portions du Aoussa, du Bournou et du Drfour qui aient t passable-

ment explores par les Europens. Tout le reste, l'exception de quelques

localits dcrites d'aprs des renseignements plus ou moins vagues, donns

par les plerins . les caravanes ou les indignes ,
est entirement ignor.

n M. Raffenel, ne se dissimulant pas les dangers d'une entreprise aussi

aventureuse, et dans laquelle tant de gnreux courages ont dj succomb,
avait pris d'abord la rsolution de voyager aussi furtivement que possible ,

afin de ne point attirer sur lui la dfiance ou la cupidit des indignes; mais,

d'aprs des renseignements qui lui sont parvenus sur certains peuples du Sou-

dan, notamment sur les l'ellatahs, que l'on dpeint comme une race paisible,

et dont les tribus s'tendent ,
dissmines et l

,
de la Sngambie jus-
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que dans le Drfour, ainsi que l'ont d'ailleurs dmontr Seetzen et Veter

par leurs savantes recherches linguistiques ,
il a maintenant l'espoir d'tre plus

favoris dans ses excursions qu'il ne l'avait pralablement espr ,
et il part

enfin muni d'instruments de prcision , peu nombreux il est vrai, mais avec

lesquels il pourra du moins aborder diverses questions de gographie ,
de

mtorologie et de physique gnrale, qui ne manqueront pas de donner

son voyage un caractre remarquable d'utilit scientifique.

Nous avions l'intention de prsenter ici un aperu des documents les plus

authentiques et par consquent les plus propres faire apprcier sa juste

valeur l'tat actuel de nos connaissances sur l'Afrique centrale. Nous avions ,

pour cet effet
,
consult les relations de tous les voyageurs qui ont dj os

pntrer dans cette mystrieuse partie du globe, les nombreux Mmoires qui

sont rsults de ces tentatives plus ou moins fructueuses, et enfin les gogra-

phies spciales o les faits qui nous occupent se trouvent dvelopps et coor-

donns de la manire la plus convenable : telle est notamment la Gographie

gnrale compare du clbre Karl Ritter, laquelle a pour objet l'tude du

globe terrestre dans ses rapports avec la nature et avec l'histoire de l'homme.

' Mais, ayant acquis depuis peu la certitude que M. Raffenel tait lui-

mme parfaitement au courant de tous ces ouvrages, et qu'il possdait, d'ail-

leurs, devers lui des renseignements et des itinraires indits dont il esprait

tirer un grand secours, nous ne pouvons que l'inviter mettre tous ces docu-

ments profit, les rectifier lorsque l'occasion s'en prsentera ,
et en tendre

le domaine, autant que son habilet et les circonstances de son voyage le lui

permettront.

L'art d'observer est le seul moyen d'acqurir des connaissances utiles ,

mais l'art de questionner est aussi l'art de s'instruire
,
et c'est pour ces motifs

que nous avons mis la disposition de M. Raffenel un tableau trs-tendu

des observations
,
des questions et des recherches faire pendant le cours

d'un voyage.
Ce tableau, que nous devons M. de Freycinet, nous a t d'une grande

utilit dans nos expditions de l'Uranie et de la Coquille; c'est un aide-m-

moire que l'on ne peut se dispenser de consulter si l'on veut ne rien omettre

d'essentiel dans la description d'un pays dont on dsire faire connatre non-

seulement la position, l'tendue, l'aspect, le climat et tous les produits, etc.,

mais aussi les moeurs, les usages, le caractre, l'industrie et la constitutioji

physique ,
morale et politique des habitants.

" Les Instructions de l'Acadmie rdiges pour le voyage de la Bonite,

celles qui ont t adresses aux Commissions scientifiques de l'Algrie et de

lag..
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la More; plusieurs Rapports faits sur les voyages qui ont le plus contribu

aux progrs des connaissances humaines; des Instructions trs-tendues, rdi-

ges spcialement dans l'intrt du voyage qui nous occupe, par notre savant

confrre M. Jomard, au nom d'une Commission choisie dans le sein de la

Socit de Gographie; plusieurs relations de voyages, la Gographie de l'A-

frique de Ritler, et le Trait de Mtorologie Ae Kmtz, sont galement
entre les mains de M. Raffenel, qui en profitera, nous en sommes certains,

pour donner ses propres recherches la clart
,
l'tendue et la prcision

que nos connaissances actuelles nous font chercher, avant tout, dans les tra-

vaux de Tintelligence.

Les Instructions dont nous venons de parler sont trop tendues pour qu'il

soit possible d'y rien ajouter. Nous nous bornerons donc ne reproduire ici

que quelques faits gnraux sur lesquels il n'est peut-tre pas hors de propos
d'insister.

>' Traditions historiques. Les renseignements historiques qui pourront
tre obtenus pendant de courts sjours seront ncessairement peu nombreux

;

on doit esprer, toutefois, (juelques notions intressantes sur les circonstances

qui ont accompagn l'poque de la dcouverte ou de la conqute du pays ;

sur les nations auxquelles il a successivement appartenu; les divers noms

qui lui ont t donns, leur tymologie, et les modifications que les conqu-
rants ont d apporter l'tat primitif des peuples.

Clapperton a apport, de l'intrieur de l'Afrique, un manuscrit arabe

contenant une relation historique et gogmphique du royaume de Takrour,

qui tait gouvern, cette poque, parle sultan Mohammed-Rello.Un cheik

gyptien, Mohanimed-el-Tounsy, a fait
,
il y a peu d'annes, dans le Drfour et

le Ouady, un voyage trs-intressant qui a t traduit par le docteur Perron,

et qui vient d'tre publi par les soins de M. Jomard. Ces documents sont

prcieux; nous en possdons plusieurs du mme genre dans nos bibliothques.

Esprons que M. Raffenel sera assez heureux pour en augmenter le nombre.

" Gouvernement. C'est une question importante que de savoir quelle est

la forme du gouvernement du pays; quelles sont les lois civiles et crimi-

nelles, l'tat militaire et des finances, l'tat habituel de paix ou de guerre,

les causes connues des hostilits, les alliances entre les peuples, les traits de

paix les plus remarquables, ceux de commerce conclus, soit forcment, soit

par suite des avantages que l'Etat y trouve
; quel est enfin le plan apparent de

la politique.

Observations faire sur l'espce humaine. Les observations faire

sur l'espce humaine sont trs-dveloppes dans le tableau que nous avons
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mis la disposition de M. Raffeuel. Il suffit de rappeler ici qu'elles portent

principalement sur la constitution et les qualits physiques de l'homme; sur

les circonstances de la vie physique et domestique ;
sur l'tendue de la popu-

lation, la diversit des castes; les murs, la religion, le caractre, les

idiomes et les usages particuliers des peuples.

Industrie. Les questions relatives l'agriculture, la chasse, la pche,
les arts et mtiers, le commerce et les manufactures, ne manqueront pas,
sans doute, de fixer l'attention de M. Raffenel, qui en connat, d'ailleurs,

toute l'importance.

Description gnrale du pajs. M. Raffenel sait qu'il na devra ngliger
aucun des moyens qui sont sa disposition pour dterminer, aussi exactement

que possible, la position gographique des principaux lieux qu'il visitera.

Dans l'immense route en longitude qu'il veut parcourir, on ne compte gure

que trois points dont la position ait t pralablement fixe; ces points sont :

Sakkaton, capitale du Aoussa; Kouka, capitale du Bournou, etKobeyh, l'une

des principales villes du Drfour. M. Raffenel fera connatre aussi la surface

totale du pays, son degr de fertilit et la diversit de ses productions, puiss
dans les trois rgnes de la nature. Il fera des vues sous forme de panoramas,
sur lesquelles seront crits les angles observs, soit avec la boussole, soit avec

le cercle rflexion. Il notera les ingalits du sol; la hauteur et la direction

exactes ou prsumes des montagnes; la profondeur des cavernes; le nombre

des rivires, leur largeur et profondeur, la direction et la longueur de leur

cours
;
le nombre et la situation des ruisseaux

, torrents, lacs
, tangs ,

marais

et cascades; les sources, fontaines, puits et eaux thermales, dont il prendra

la temprature. Les dtails gologiques et minralogiques, ai point de vue

gographique, auront au moins pour objet de constater si le sol est de pre-

mire, de deuxime ou de troisime formation; si le terrain est d'alluvion

ou s'il est volcanique ;
si les sables sont fins ou gros, quartzeux ou coquilliers ;

s'il y a des galets ou des poudings; quelle est la direction et l'angle d'incli-

naison des couches stratifies; si l'on trouve des coquilles, des madrpores,

des plantes et des ossements d'animaux fossiles ,
dont on fera connatre l'l-

vation au-dessus du niveau de la mer. On dira s'il y a des volcans teints ou

en activit, et aussi quelles sont les mines exploites ou non exploites, leur

nature et leur plus ou moins grande richesse.

tat physique. Il importe surtout de dcrire avec soin l'tat du vent

et celui du ciel
, l'aspect et la marche des nuages et des orages dans les diff-

rentes rgions de l'atmosphre; la pluie, sa dure, son abondance; la rose,

la grle, la neige, la glace, la brume, les brouillards et le mirage; puis les
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phaoranes ,
tels que les clairs et la foudre

,
les toiles filantes et les globes

de feu , les arcs-en-ciel, les halos, les couronnes, les parhlies, les parasilnes,

la lumire zodiacale et les aurores polaires.

L'tude des vents dans l'intrieur de l'Afrique semble promettre des faits

curieux. Il sera intressant de noter leur temprature ,
ainsi que la direction

dans laquelle ils soufflent pendant la dure des temptes les plus violentes.

On dit qu'au Bournou
,
et mme dans le Drfour, les vents du sud sont tou-

jours les plus chauds; cela semblerait annoncer qu'il n'y a pas de hautes

montagnes dans le midi de ces deux contres, moins qu'elles ne soient

une distance trs-considrable vers l'e'quateur, et non pas sur le parallle de

lo degrs de latitude nord, comme on le prsume encore aujourd'hui.

Tous les marius savent qu'il existe dans le tropique septentrional de l'o-

can Atlantique ,
un peu au nord de l'quateur, une zone de vents d'ouest dont

les plus habiles savent trs-bien profiter pour franchir la ligne quinoxiale le

plus avantageusement possible. Ces vents exceptionnels, qui soufflent inces-

samment vers l'Afrique au lieu de suivre le cours ordinaire des vents alizs,

ne peuvent tre occasionns que par une rarfaction considrable de Vair

dans l'intrieur de ce continent. Quelle est la cause de ce phnomne? C'est

l une question que nous posons M. Raffenel pour lui prouver combien

nous comptons sur les observations hypsomtriques qu'il fera durant son

voyage.

Si, comme nous l'esprons, M. Raffenel russit faire, en certains

points de sa route, quelques sries compltes d'observations horaires du

thermomtre l'air libre, du baromtre et du thermomtre de ce dernier

instrument, on connatra les lois que suivent les priodes diurnes de la tem-

prature et de la pression atmosphrique, au fur et mesure que l'on s'-

loigne du bord de la mer pour pntrer dans l'intrieur de l'Afrique, et l'on

trouvera ,*d ailleurs, dans ces prcieux documents le moyen de tirer parti de

toutes les observations isoles qui seront sans doute trs-nombreuses durant

le cours de cette campagne.
>> Nous rappellerons aussi M. Raffenel qu'il a un excellent moyen d'ob-

tenir la temprature diurne en observant deux heures homonymes de la

journe, comme, par exemple, 8 heures du matin et 8 heures du soir;

et que s'il fait usage du procd extrmement simple de M. Boussingault ,

qu'il
trouvera dcrit dans les Instructions rdiges pour la Bonite, il aura

immdiatement en chaque point la temprature moyenne annuelle du lieu

d'observation. Ces documents sont vivement dsirs, mais ils ne dispensent
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pas d'observer les tempratures extrmes maxima et minima de la journe.
Ces dernires sont d'un intrt capital.

Les indications baromtriques et therraomtriques prises ,
aussi souvent

que possible, vers l'heure de midi, et celles qui rsulteront de l'appareil

bullition de notre confrre M. Regnault, auront aussi un degr d'utilit

trs-remarquable; car elles feront connatre si le relief de l'Afrique, pris

dans sa plus grande tendue en longitude, prsente, comme nous sommes

ports le croire, des lvations et des dpressions considrables relative-

ment au niveau de l'Ocan. MM. Rochet d'Hricourt et le docteur Beck ont

trouv, par des procds diffrents, que le lac Sal, qui est i5 milles

du rivage de la mer Rouge, et entour de tous cts de volcans teints de

cinq six cents mtres d'lvation, tait environ deux cents mtres

au-dessous du niveau de cette mer. Il n'est pas probable qu'il en soit ainsi

du lac Tchad
,

en juger, du moins, d'aprs les belles recherches auxquelles
M. Jomard s'est livr avec une profondeur de raisonnement qui semble de-

voir exclure toute objection cet gard; mais il ne parat pas impossible

que le fait relatif au lac Sal ne soit plus commun qu'on ne le pense.'

M# Arago rapporte, dans sa Notice sur le tonnerre (voir YAnnuaire du

Bureau des Longitudes pour l'an i838), quatre faits relatifs aux petits

nuages isols qui, sous un ciel pur, laissent chapper la foudre. A ces faits

nous pouvons en ajouter un cinquime, dont nous avons t tmoin. tant

en 1818 entre les les de Timor et d'Ombay, nous vmes, un soir, un petit

nuage blanc qui, tout coup, lana la foudre de tous les cts. Il montait

avec lenteur malgr la force du vent
,
et il se trouvait isol une grande dis-

tance de tous les autres nuages qui paraissaient comme fixs l'horizon. Ce

petit nuage tait rond et pouvait occuper en surface une tendue gale la

surface apparente du soleil. De tous ses points s'chappaient des clairs en

zigzag et une multitude de dtonations successives imitant parfaitement le

bruit de la mousqueterie de tout un bataillon auquel on aurait command de

faire feu volont. Ce phnomne, que nous n'avons vu que cette seule fois,

ne dura pas moins d'une demi-minute
,
et le nuage disparut compltement

avec la dernire dtonation. Si M. Raffenel est tmoin de ce singulier et rare

phnomne, il sera le sixime qui l'aura observ.

Observations astronomiques. Nous donnons , dans une Notice an-

nexe ces Instructions, diverses mthodes promptes et faciles l'aide des-

quelles M. Raffenel pourra ,
en se servant de la boussole niveliatrice qui lui

a t confie, obtenir simultanment, en chaque point de sa route, la lati-

tude du lieu et la dclinaison magntique. Nanmoins
,
nous lui recomman-
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dons de toujours recourir au cercle rflexion de Borda, et rhorizon arti-

ficiel, dans les stations principales de son voyage, o les observations ne

seront jamais ni trop exactes ni trop multiplies.
" Si M. Raffenel peut observer la longitude en plusieurs points de l'int-

rieur de l'Afrique, il rendra un grand service la gographie; car dans la

zone qu'il
va parcourir il n'y a, ainsi que nous l'avons dit plus haut, que trois

villes dont la position soit peu prs connue. Les distances de la lune au so-

leil , aux toiles et aux plantes; les occultations d'toiles et les clipses des

satellites de Jupiter observes avec soin, auraient une grande valeur. Mais

dfaut d'observations absolues, M. Raffenel pourra, du moins, prendre des

angles horaires et faire usage de son chronomtre dont il a les moyens d'ob-

tenir l'tat et la marche diurne aussi souvent qu'il le jugera convenable.

" Indpendamment de la Notice ci-jointe, nous avons dress pour M. Raf-

fenel
,
mais pour le cas seulement o il ne pourrait pas observer la dcli-

naison de sa boussole, un tableau dans lequel les dclinaisons magntiques

pour toute la partie de l'Afrique comprise entre l'quateur et le trentime

degr d latitude nord, sont prsentes de 5 en 5 degrs de latitude et de

longitude. Ce tableau sera d'autant plus ncessaire pour la correction provi<-

soire des routes et des relvements, que la dclinaison varie d'une manire

notable, d'un lieu l'autre, dans toute cette partie du globe.

Instructions concernant la Botanique ; par M. Gaddichaud rapporteur.

" M. Raffenel, dans un premier voyage fait en i843 et i84'4) dans l'int-

rieur du Sngal, voyage qui avait principalement pour objet la reconnais-

sance du cours de la rivire Falm et l'exploration des mines d'or de K-
niba, dans le Bambouk, s'est pour ainsi dire familiaris aux fatigues, aux

privations et aux dangei'S de ces sortes de prgrinations aventureuses.

" M. Raffenel tant maintenant en quelque sorte prouv par le plus rude

et peut-tre le plus dangereux des climats
,
tout doit nous porter esprer

qu'il rsistera de mme ceux des rgions de l'Afrique qu'il se propose de

parcourir, puisque, d'aprs son itinraire, ces rgions sont situes, quel-

ques degrs prs, par les mmes latitudes.

" Si M. Raffenel avait fait une tude plus spciale de la botanique ,
et

s'il ne se proposait qu'une exploration ordinaire, dans une contre limite

du contour de l'Afrique, par exemple dans la Sngambie, la tche que
l'Acadmie nous a confie

,
son gard ,

serait facile remplir, puisqu'il nous

suffirait de lui tracer une esquisse rapide de la vgtation de ce pays, de lui
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signaler les points essentiels sur lesquels il serait utile de diriger ses investi-

gations ,
et

,
enfin

,
de lui indiquer les nombreux vgtaux sur lesquels nous

manquons de renseignements convenables ,
ou qui sont encore mal repr-

sents dans nos vastes collections.

)' Mais non-seulement M. Raffenel, qui jusqu' ce jour n'a pu s'occuper

que trs-accessoirement de botanique ,
n est pas encore assez avanc dans

l'tude des classes, des familles et des genres, pour que nous puissions lui

dsigner convenablement, c'est--dire par les noms et par les caractres

botaniques essentiels
,
les documents qui nous manquent encore sur quelques

vgtaux intressants de la Sngambie; mais, de plus, il part avec le des-

sein bien arrt de traverser, dans sa grande largeur, tout le continent afri-

cain , et
, par consquent ,

de visiter des contres dont les productions

vgtales sont presque entirement inconnues et plus que suffisantes pour
fixer son attention.

" Relativement la Sngambie, d'o il va s'aventurer vers des pays
nouveaux , nous sommes maintenant assez riches en plantes de cette terre

,

pour qu'il soit mme ncessaire de les recommander un naturaliste pas-
sager qui, devant porter ses regards beaucoup plus loin, ne pourrait natu-

rellement les tudier que d'une manire superficielle.

En effet, nous possdons presque tous les herbiei's des savants botanistes

franais qui ont explor les rives du Sngal et de la Gambie, spcialement,

parmi les modernes, ceux de MM. Perrottet, Le Prieur, Heudelot, etc. Les

collections de ce dernier voyageur, qui a tendu ses explorations jusqu'

Galam, la Falm, au Fouta-Djallon et aux bords de la Gambie sup-
rieure, nous ont fait connatre dans leurs moindres dtails, et, sans nul

doute, peu d'espces prs, toutes les richesses vgtales de ces contres.

Nous conseillerons donc M. Raffenel de ne pas trop s'attacher, moins

toutefois de circonstances particulires ou de longs sjours obligs dans des

localits favorables, aux productions vgtales de nos possessions de cette

partie de l'Afrique, .s'il ne veut s'exposer recueillir des plantes connues ou

que nous avons dj.
>' Ce ne sera qu' partir de Bakel ou des bords de la Falm, qu'il a pr-

cdemment visits et qu'il
connat bien, que devront commencer ses tudes

suivies de botanique, s'il veut avoir les chances certaines de rencontrer des

espces intressantes ou nouvelles.

" Au del de ce point, vers le centre de l'Afrique, et jusqu' la proximit

de l'Egypte ,
de la Nubie ou de l'Abyssinie, l'exception de ce que le major

C. H., i46, I" Sem(. (T. XXU, N" 24.J I 3o
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celles du regrettable docteur Oudney (i), collections dont le clbre Robert

Brown nous a dvoil la nature (2) ,
et de quelques rares plantes du Drfour

et du Kordofan, recueillies par MM. Riippel, Hey, Kotschy, etc., tout nous

est peu prs inconnu, nous manque absolument, et, ds lors, sera digne de

son intrt et de ses soins.

Ne pouvant rien indiquer de spcial M. Raffenel sur la vgtation
de ces vastes contres inexplores ou peine entrevues sur quelques points

du centre de l'Afrique, nous nous bornerons lui recommander :

1. D'tudier particulirement les grands arbres, ceux surtout qui, par

leur nombre dans chaque localit, par leur aspect particulier ou par des

caractres saillants et essentiels, lui paratront donner un cachet spcial aux

contres diverses qu'il traversera, et serviront un jour de jalons ou peut-

tre mme de base la gographie botanique de ce continent;

2. De rechercher avec beaucoup d'attention les vgtaux employs
dans le commerce, les arts et la mdecine des indignes, spcialement ceux

qui produisent des gommes ,
des rsines

,
des huiles fixes et volatiles

,
des ma-

tires textiles, tinctoriales, etc. , et, avant tout, les plantes usuelles cultives

ou non cultives, formant la base de la nourriture des peuples sdentaires

de ces contres; ce qui le conduira naturellement connatre la nature,

l'tendue et l'tat actuel de leur agriculture;

3". Enfin
,

il s'attachera d'une manire particulire recueillir les docu-

ments propres nous clairer sur les ressources alimentaires vgtales, des

tribus nomades
;
sur les plantes vnneuses qui servent empoisonner leurs

flches ,
leurs lances, etc.

n Nous appellerons encore l'attention de M. Raffenel, i" sur le Bassia

Parkii, arbre de la famille des Sapotaces., dont les graines fournissent le

beurre dit de Galam, et dont on n'a encore vu' que les feuilles et les se-

mences: arbre qui provient non des bords du fleuve Sngal, comme son

nom franais semblerait l'indiquer, mais de ceux de la Gambie o il est

connu sous celui de Shea-toulon; 1 sur les vgtaux monocotyls ligneux

des rgions centrales ,
tels que les Palmiers, et notamment les Dattiers, qui

doivent offrir de nombreuses espces ou varits; les Dracna^ qui, sans nul

doute, sont dans le mme cas; les Pandanes, et spcialement, parmi

(i) On a perdu la plus grande partie des plantes de ce voyage.

(?,)
R. Brown, Observ. plant, ofcentr. Afric, etc.

,.
etc.-
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celles-ci
, l'espce trs-curieuse que les peuples des bords de la Gambie nom-

ment Faudian, et dont les fruits, au dire de. l'infortun Heudelot, poss-
dent la singulire facult de s'enflammer spontanment l'poque de leur

maturit.

>' Nous ne possdons encore que les fleurs femelles ou plutt les jeunes

fruits de ce vgtal (i) qui est certainement dioque, et dont il est bien

dsirer que M. Raffenel puisse tudier, ou mme, s'il est possible, nous

apporter les fleurs mles.

" M. Raffenel se proposant de faire des recherches gnrales sur les

idiomes divers des peuples de l'Afrique ,
il n'est certainement pas besoin de

lui demander de noter, avec le plus grand soin, les noms indignes des

plantes de toutes les localits qu'il aura l'occasion de visiter, de celles sur-

tout sur lesquelles il pourra nous donner d'utiles indications.

Enfin, M. Raffenel, guid par ses gots dominants pour la gologie, ne

ngligera ,
sans nul doute

, pas plus les fossiles vgtaux que ceux de l'autre

rgne organique ;
car il sait que tous sont dignes du plus haut intrt.

" Dans des notes particulires 'que, dj depuis quelques mois, nous

avons fournies M. Raffenel ,
nous lui avons enseign distinguer nette-

ment
,

dcrire et figurer les parties des fleurs et des fruits
,

desscher et

conserver les plantes, les graines, etc.

Cet intrpide voyageur est donc aujourd'hui assez convenablement pr-

par pour que, les circonstances le favorisant, on puisse esprer de son

voyage de nombreux, utiles et prcieux matriaux pour la science.

Nous ne terminerons pas cette Note sans prier l'Acadmie de nous per-
mettre d'offrir M. Raffenel, que depuis longtemps nous connaissons per-

sonnellement, les vux que nous formons pour le succs de sa grande et

courageuse entreprise.

M. CoRDiER, un des Commissaires dsigns, a dclar que les observations

qu'il pourrait recommander l'attention de M. Raffenel, sont toutes indi-

ques dans une Instruction gnrale rdige par MM. les professeurs du Mu-
sum

,
et imprime par ordre de l'administration. Un exemplaire en sera

remis au voyageur.

(i) Voyez Heterostigma heudelotianum dans les galeries phytologiques du Musum de

Paris, et Gaudichaud , Foyage del. Bonile, Botanique, PI. XXF, fig. i5 3i.

[3o.
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AIMOIRES LUS.

CHIRURGIE. Rflexions sur l'anatomie pathologique et la thrapeutique
des fistules urinaires urtrales chez l'homme; aimplastie urtrale; par
M. JoBERT, de Lamballe. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

... L'anatomie pathologique et le traitement des fistules urinaires ont plus

particulirement attir mon attention, et, afin de mieux apprcier les opi-
nions et les procds entre lesquels les chirurgiens sont partags , j'ai voulu

rechercher quelle a t la manire de voir de nos devanciers. J'ai runi les

faits les plus importants que la science possde touchant ces fistules, leurs

varits, les obstacles qu'elles opposent aux efforts du chirurgien et les di-

vers moyens employs pour rtablir les voies normales de l'urine. Or, tous

ces faits, comme on le verra par le rsum que j'en donne dans mon Mmoire,
dmontrent que, depuis plus d'un sicle et demi, il existe, parmi les chirur-

giens de tous les pays ,
une remarquable discordance d'opinions et de pra-

tique; ils prouvent l'absence de rgles fixes, le dfaut de prceptes gnraux
capables de diriger dans le choix des moyens de traitement qui conviennent

le mieux chacune des altrations nombreuses qui compliquent les rtrcis-

sements de l'urtre.

L'histoire de l'opration de la boutonnire offre, en particulier, un exem-

ple des contradictions et de l'incertitude fcheuse dont je parle. Mise en

vogue vers la fin du xvii* sicle par Colot, vante par Ledran, dfendue

par Hunter, et de nos jours par MM. Ricord et Sgalas ,
nous la voyons

nergiquement repousse par Desault, Smmering, Petit et M. Velpeau,
tandis que des hommes tels que Sabatier, A . Cooper, Ducamp ,

MM. Lal-

lemand et Bgin ,
semblent incertains et vitent de formuler une opinion

cet gard. Les autres mthodes de traitement ont eu un sort semblable : De-

sault, Sabatier, Hunter, Smmering, Lallemand, Bgin, etc., conseillent les

sondes demeure et citent des succs. Ducamp et Delpech , au contraire
,

s'opposent formellement leur emploi, et MM. Lallemand, Velpeau, etc.,

pensent que les algalies, frquemment renouveles, sont prfrables. On ne

trouve pas plus d'accord en ce qui concerne l'incision et l'excision des trajets

fistuleux ,
la cautrisation ,

la suture et l'autoplastie. On comprend cependant

combien, en raison mme de la gravit de la question, il importerait de

s'affranchir d'une fcheuse indcision et de prciser avec plus de nettet la

valeur de ces divers moyens, ainsi que les rgles de leur application. C'est
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par l seulement que l'on donnera la pratique chirurgicale un vritable

caractre scientifique.
>' Peut-on tablir avec prcision les cas dans lesquels le ston, les inci-

sions, les excisions, la cautrisation, les injections, les sondes, la dilatation

lente ou force, la boutonnire et l'autoplastie peuvent tre avantafjeusement

appliqus? Je le pense, et je crois que l'tude attentive des faits et la prise en

considration des caractres anatomiques et physiologiques des trajets fistu-

leux fournissent cet gard des indications positives, montrent, par exem-

ple, tout le parti ((u'on peut tirer de l'autoplastie et l'inutilit de la bou-

tonnire.

Si l'anaplastie a rendu de grands services pour les difformits des joues,
du nez, des sourcils, des paupires, etc.

,
elle en a galement rendu d'im-

menses pour des lsions graves de l'urtre et de la vessie. C'est, en effet, par

l'urtroplastie et la prinoplastie qu'on est parvenu boucher des ouver-

tures qui, sans ces oprations, seraient demeures incurables. La prino-
plastie a t pratique pour la premire fois en Angleterre, l'urtroplastie

sus-scrotale en France. Cette dernire opration ayant t suivie d'insuccs,

on crut en avoir trouv la cause dans le passage de l'urine
, qui venait s'op-

poser l'agglutination du lambeau , et l'on s'occupa de crer une nouvelle

route ce Hquide en faisant la boutonnire. Si l'on songe aux inflammations

du testicule, aux hmorragies qui peuvent survenir, aux abcs qui se dve-

loppent quelquefois, et la persistance de cette fistule lorsqu'on veut la

fermer, on aura de fortes objections opposer cette opration. Ajou-
tons que le nouveau canal que l'on pratique n'empche pas l'urine de

suivre l'urtre; d'ailleurs
,
de nouvelles observations dmontrent qu'on s'tait

beaucoup exagr le danger du contact de l'urine sur les tissus transplants.

F^a combinaison de la boutonnire avec l'autoplastie nous semble donc une

application peu heureuse. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est nullement n-
cessaire pour assurer le succs de l'opration ,

ainsi que le prouvent les trois

observations que nous prsenterons dans notre Mmoire et que nous nous

contentons d'annoncer ici.

Premire observation. Rtention d'urine
,
abcs urineux

, fistule ur*
traie de 6 centimtres d'tendue; autoplastie, gurison.

i> Deuxime observation. Dpt urineux, fistule urtrale avec perte de

substance, comphcation syphilitique; autoplastie, gurison.
Troisime observation. Fistule sus-scrotale de l'urtre, trajet fibro-

cartilagineux , cautrisation, puis autoplastie, gurison.

liorsque je pratique l'autoplastie urtrale, j'enlve la membrane pyo-
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gnique qui tapisse le trajet de la fistule; je retranche, dans une certaine

tendue, la peau qui l'entoure, puis je taille un lambeau quadrilatre d'une

largeur variable
,

base continue avec les tguments, et dont le sommet,

p,liss immdiatement au-devant de la fistule, est fix sur l surface saignante

par la sutui'e entrecoupe. Une sonde est ensuite place demeure, et une

compression est exerce sur le lambeau pour maintenir les surfaces en contact.

L'agglutination peut avoir lieu dans toute l'tendue du lambeau ou dans

une partie seulement, et alors la gurison est complte par la cautrisation

et la suture.

ORGANOGNiE VGTALE. Recherches sur l'origine des racines adventices;

par M. Trcdl.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Ad. Brongniart, Richard.)

L'auteur rsume dans les termes suivants les principaux rsultats des re-

cherches exposes en dtail dans son Mmoire.
" i". Toujours une racine adventive commence son volution par une

petite masse celluleuse dveloppe la partie interne de l'corce, soit

l'extrmit d'un faisceau vasculaire ou de plusieurs convergeant vers le mme
point, soit la paptie latrale d'un faisceau, soit au contact de deux faisceaux

voisins ou bien la surface d'une couche ligneuse continue, sans rayons m-
dullaires, ou encore vis--vis un ou plusieurs de ces rayons.

" 1. Ce n'est donc point ,
contrairement l'opinion gnralement admise

aujourd'hui, principalement l'endroit o un rayon mdullaire passe dans

l'corce, que se dveloppent les racines adventives.

3. La masse utriculaire primitive se partage ordinairement en trois

parties essentielles : l'une centrale
,
dont la nature et la composition lmen-

taire varient suivant les espces; la deuxime corticale
;
la troisime envelop-

pant le sommet de la racine comme un bonnet :
j'ai nomm cette dernire

pilorhize.

4- Toujours, dans les plantes que j'ai examines, les vaisseaux naissent

au contact du systme fibro-vasculaire de la tige, et s'introduisent ensuite

dans la racine par leur prolongation.
" 5. Le systme central de la racine, la base au moins, est toujours

compos d'lments anatomiques semblables ceux de la partie de la tige

sur laquelle il est appliqu. Il est vasculaire dans \Aspidiumfdix mas, m-
dullaire dans la J^alriane phu, ligneux dans le Pothos violacea, le Seigle,
YAvoine, etc., de la nature des rayons mdullaires dans le Chvre-Jeuille.
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6. Il existe toujours normalement dans certaines plantes, des places

dtermines, des bourgeons de racines ou mieux des racines rudimentaires

latentes (exemples : le Nuphar lutea, \Aspidiuin Jilix mas, les Salix viini-

iialis, rubra, hlix, Lambertii, etc.).

MMOIRES PRSENTS.

GOMTRIE. jpplication de la thorie des surfaces isothermes la

dmonstration d'un thorme de M. Binet, relatifaux moments d'inertie ;

par MM. O. Boimnet et J. Bertrand.

(Commissaires, MM. Gauchy, Stm'm, Lam, Binet.)

" Nous avons t conduits au thorme qui fait l'objet de cette Note en

cherchant appliquer aux axes principaux d'inertie d'un corps la mthode

gnrale donne par l'un de nous pour reconnatre si des droites sont normales

une mme surface.

" Aprs avoir dmontr, par cette mthode, l'existence de trois sries de

surfaces orthogonales entre elles, normales aux axes principaux en chaque

point ,
nous nous sommes propos de rechercher la nature de ces surfaces

,

et, pour cela, nous avons commenc par tudier les valeurs et les variations

de leurs rayons de courbure; on reconnat, par des considrations fort sim-

ples, que ces valeurs et ces variations vrifient les relations ncessaires et .suf-

fisantes pour que les trois surfaces soient isothermes; on en conclut alors,

en vertu d'un thorme de M. Lam, que ce sont des surfaces homofocales

du second ordre.

Ce thorme, fort remarquable, a t nonc, pour la premire

fois, par M. Binet dans son beau Mmoire sur les axes principaux d'i-

nertie; mais nous n'en avions pas connaissance lorsque cette Note a t

rdiige. Deux motifs nous ont engags faire connatre un travail qui se

trouve ainsi ne contenir aucun rsultat essentiellement nouveau. Nous avons

pens qu'on pourrait le considrer comme une addition utile aux Mmoires

relatifs la thorie des surfaces, que nous avons publis chacun de notre

ct
,
et sur lesquels cette Note est entirement fonde

; peut-tre aussi pour-
rons-nous contribuer par l faire connatre davantage un thorme trs-

important qui, par son lgance et sa simplicit, semblerait devoir trouver

place dans les Traits de mcanique rationnelle.
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MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur un appareil hydraulique mis en jeu

par la vapeur et destin l'lvation des eaux ou au desschement des

marais et marcages; par M. Salucci.

(Commissaires, MM. Ch. Dupin, Poncelet, Piobert.)

M. Leroy d'Etiolles adresse un quatrime Mmoire sur la pulvrisation
des calculs urinaires.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. l'abb Lambliim
,
desservant de Boux, canton de Flavigny, dpartement

de la Gte-d'Or, soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur un nou-

veau systme d'horloges pour les glises de campagnes, et une Note sur un

trac destin faire connatre l 'heure du lever et du coucher du soleil pour
tous les jours de Vanne et une latitude quelconque.

(Commissaires, MM. Gambey, Laugier, Mauvais.)

M. MiQUEL adresse ime addition ses prcdentes communications sur

certaines applications des proprits du calorique. Le nouveau Mmoire a

pour titre : Description d'un appareil propre transvaser une grande quan-
tit de chaleur atmosphrique dans une enceinte quelconque; appareil qui

peut aussi servir faire sortir d'une enceinte une partie de la chaleur qui s'y

trouve renferme.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

.Sur la demande de la Commission charge d'examiner un Mmoire de

M. D AuBRE concernant la distribution de l'or dans le lit du Rhin, M. Bec-

querel est adjoint aux membres prcdemment dsigns, MM. Elle de Beau-

mont, Pelouze et Balard.

CORRESPONDANGE .

MTOROLOGIE. Rponse M. Dureau de la Malle sur la rjutation de

l'ouvrage : Des changements dans le climat de la France, insre dans le

Compte rendu de la sance du aS mai 1846; par M. Fuster.

Je rpondrai M. Dureau de la Malle trs-simplement et sans rcrimi-

nation. Il me suffira pour cela de mettre en regard les accusations qu'il a

formules, avec les faits et les textes sur lesquels j'ai appuy les points en con-

testation.
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M. Fuster pose en fait
,
dit M. Dureau de la Malle, que le climat de la

" France a subi des changements considrables diverses poques ;
il regarde

" comme un fait avr que, du temps de Jules Csar, le climat de la Gaule

tait trs-rigoureux. Je le crois, apprci par les sens d'un Italien et d'un

Grec, Jules Csar et Diodore. Le Rbne, dit-il, gle porter des voi-

>' tures. Sur quel point de son cours? est-ce dans le Valais , Genve
,

Vienne, Tarascou
,

Arles? Mais le texte de Diodore ne dit pas, comme
)' M. Fuster, que tous les fleuves de la Gaule glent ainsi

,
mais la plupart ,

< presque tous, TTcivl ffXid'ov; encore pourrait-on discuter le tmoignage
d'un Grec qui n'a pas vu la Gaule, et qui est parfois encliu l'exagration.
Un mot d'abord sur l'opinion que Jules Csar et Diodore n'ont jug de

la rigueur du climat de la Gaule que par comparaison avec le climat de l'Italie

et de la Grce. Csar allait et venait
,
deux fois par an

,
de la Gaule et de

l'Italie, en traversant les Alpes au commencement et la fin de l'hiver; il

avait en outre port deux fois ses armes en Germanie. Diodore , de son ct
,

avait voyag en Europe, en Asie et en Afrique, quand il crivit son Histoire

qu'il mit trente ans composer ; j'ajouterai que c'taient toujours des Latins et

des Grecs, tels que Strabon, Jules Solin, Pline, auxquels on peut joindre

Pomponius Mla de Cadix, qui apprcirent ultrieurement les douceurs

et la salubrit relatives du mme climat; enfin, l'empereur Julien n'avait

habit que la Grce lorsqu'il vint en Gaule o il vantait l'extrme douceur
du ciel de Paris au milieu du iv* sicle.

" Voici, du reste, les circonstances physiques auxquelles se rattachaient

alors les notions de la rigueur du climat de la Gaule. Nous les empruntons
Diodore de Sicile :

" La Gaule tant, en grande partie, expose au nord, est extrme-
ment incommode par l'hiver et la gele. En hiver, en effet, lorsque le

ciel est couvert, il tombe de la neige au lieu de pluie; au contraire, lors-

que le ciel est serein, elle est tellement encombre par les glaces, que ses

fleuves, durcis par le froid, se font eux-mmes comme une sorte de pont
non interrompu. Ces pouts ne frayent pas seulement passage sur la glace
aux simples voyageurs, mais ils le permettent aussi, en toute sret, des

armes nombreuses avec leurs bagages et leurs chariots chargs. La Gaule
a beaucoup de rivires qui la dcoupent en divers sens. Les unes se forment

dans des tangs profonds, les autres descendent des montagnes; elles ont

leurs embouchures, soit dans l'Ocan, soit dans notre mer (la Mditerrane).
La plus grande de celles qui s'ouvrent dans notre mer est le Rhne, qui sort

des Alpes, et s'ouvre dans notre mer par cinq embouchures. Quant
C. R., 1846, 1" Semestre. (T. XXII, N 24.) l3l
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celles qui se rendent dans l'Ocan
,

les plus grandes paraissent tre le

Danube (Wesseling pense qu'il faut lire Aapctpio ,
la Dordogne ,

au lieu de

ActwCio), et le Rhin, sur lequel nous avons vu de nos jours le divin Csar

jeter un pont pour conduire ses troupes la conqute des Gaulois d'outre

Rhin. Il y a encore dans la Gaule beaucoup d'autres rivires navigables

aussi; presque toutes glent avec tant de force, qu'elles forment des es-

pces de pont sur leur lit. Lorsque le poli naturel de la glace la rend trop

glissante sous les pieds des voyageurs, on la recouvre de paille pour en rendre

le passage plus ferme.

" Cet excs de froid est cause qu'il n'y vient ni vin ni huile. Aussi les

Gaulois, manquant de ces denres, se font, avec de l'orge, une boisson

qu'ils appellent bire; ils usent encore de miel dlay dans l'eau, et cette

boisson est fort de leur got. Ils s'emparent avidement du vin import par
les marchands, et ils le boivent pur. Tombs dans l'ivresse aprs ces larges

libations, ou bien ils succombent un lourd sommeil, ou bien ils sont

saisis d'un dlire frntique. L'avarice d'un grand nombre de marchands

italiens exploite son profit l'ivresse des Gaulois. Ils leur apportent du vin

soit sur des navires travers les rivires navigables ,
soit sur des chariots

travers champ. Ils en obtiennent uu prix inestimable, puisqu'ils reoivent

un esclave pour un tonneau de vin, troquant ainsi la boisson contre l-
chanson.

Maintenant on me demande sur quel point de son cours le Rhne gelait

cette poque? La rponse est facile en n'oubliant pas que la description de

la Gaule par Diodore ne comprend point la province romaine qui en tait

alors tout fait distincte, ce qui applique la conglation de ce fleuve non

plus Vienne, Tarascon ni Arles, mais la seule portion de son cours

au-dessus de Vienne, dernire cit de la province romaine du ct de l'est.

Les ts taient trs-chauds, dit M. Fuster; il regarde, ce qui n'est pas
" une dduction trs-logique pour cette latitude, cette chaleur estivale comme

la consquence directe des hivers trs-froids de la Gaule.

Je n'ai pas dit que les ts de la Gaule taient trs-chauds, mais qu'ils

devaient tre trs-chauds. J'ai cit entre autres preuves ce passage des Com-

mentaires o, d'aprs Csar, la plupart des maisons des Gaulois sont situes

dans les bois ou sur les bords des rivires pour viter la chaleur. Voici ce

passage : Sed hoc eo Jactum est quod dificio circumdato silva ut suntjere
domicilia Gallorum qui vitandi stus causa plerumque siLvarum acjlwni-
nwn petunt propinquitates (i). M. Bureau de la Malle ne trouve pas notre

(i) Lib. VI,3o.
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conjecture fonde; cependant elle est parfaitement conforme tout ce qu'on
sait des climats excessifs, tels que celui de la primitive Gaule, qui ont la

fois des hivers trs-froids et des ts trs-chauds.

u Le bl, dit M. Fuster, n'tait pas mr Autun avant la bataille de Csar

contre les Helvtiens. >' Je n'ai pas crit un seul mot de cette phrase; elle

appartient tout entire M. Bureau de la Malle.

Les pluies, selon l'auteur, taient plus fortes et plus continues qu' pr-
sent; mais les preuves manquent, et il prend quelques jours de pluie,

>' mentionns trois ou quatre fois par Csar, pour un fait gnral et une

>' temprature annuelle.

>' J'ai invoqu sans doute l-dessus les faits rapports par Csar; mais j'en

ai cit d'autres. Je les reproduis, pour montrer si
j'ai

eu tort de gnraliser.
Tite-Live dit des anciens Gaulois : Us vivent sous l'influence de l'humidit et

du froid, gens humorique ac frigori adsueta{\). Snque est encore plus

explicite : Il est certain, dit-il, que la Germanie, la Gaule et l'Italie leur voi-

sine abondent en fleuves et en rivires, parce que le climat en est humide,
et que l't mme ne s'y passe pas sans pluie. Constat Germanium Galliam-

que et proxime ab his Italiam, abundare rivis et Jluminibus, quia clo
humido utuntur et ne stas quidein imbribus caret (a). Mais, quand nous

n'aurions pas eu ces tmoignages ,
l'immense tendue des forts de la Gaule

ne devrait-elle pas lui faire attribuer une grande masse de pluies?

Un passage de Julien ainsi' conu : La Seine crot et dcrot rarement

de l'hiver l't; le volume de ses eaux varie peu; ce passage, dis-je,

prouve qu'au moins dans le bassin de la Seine, il n'y avait pas de ces

pluies violentes qui, en quatre ou cinq jours, font monter ce fleuve de 5

6 mtres. Or Julien a pass sept ans en Gaule
,

et cette observation ,

si facile faire
,
mrite une entire confiance.

Le passage de mon livre dont parle M. Dureau de la Malle se rapporte

une poque antrieure de quatre cents ans celle dont il est question dans

le passage emprunt Julien. Les forts avaient en grande partie disparu de

la Gaule lorsque Julien vint l'habiter
;
toutefois il en restait encore assez

,

surtout aux environs de Paris, pour expliquer comment la Seine se ressentait

assez peu de l'action des pluies. D'ailleurs, Julien n'a pass que deux ans et

demi Paris, et cinq ans et trois ou quatre mois seulement, et non pas sept

(i) Histor. lib. V, 48.

(2) Qust. natur., lib. III, 6.

i3i..
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ans dans la Gaule. Il y arriva avant la fin du mois de dcembre 355, et il en

partit au mois de mars ou d'avril 36i (i).

Les vents, dit M. Fuster, taient plus violents et si imptueux, qu'ils

enlevaient des pierres de la grosseur d'un uf
(j'ai

dit de la grosseur du

poing), et renversaient des hommes; mais le mistral, dans la valle du

" Rhne, en fait autant et plus de nos jours.

)> Mais il ne s'agit pas ici de la Gaule narbonnaise, encore moins de la

valle du Rhne o le mistral domine de temps immmorial. Encore une

fois. Csar et Diodore ne parlent que des vents qui bouleversent la Gaule

pi'oprementdite, l'exclusion de la province romaine ou Gaule narbonnaise;

c'est de cette contre que Diodore dit : Les vents du couchant d't et ceux

du nord sont si violents en plusieurs endroits, qu'ils
enlvent des pierres

grosses comme le poing, renversent les cavaliers, dpouillent les hommes

de leurs armes et de leurs vtements (2).
C'est dans la mme rgion que

Csar trouvait les temptes si intenses
,
durissim , si ardentes, acerrim,

qu'on ne parvenait pas s'y soustraire dans la profondeur des forts :

Oppressi curantes hiemis dijjficultate, quum .... nec silvarum prcesidio tem-

pestatibus durissimis tegi passent (3). Erumpentes eo maxime tempore (

l'entre de l'hiver) acerrimas tempestates (4).

M. Fuster cite en preuve de l'pret du climat de la Gaule, qu'on n'y

cultivait ni vigne ni olivier. Faut-il en accuser le climat ou plutt l'tat

presque sauvage des Gaulois lors de la conqute? Je pencherais pour cette

i> dernire opinion, car le Dauphin mme avait ces deux cultures du temps
>> de Tibre, au rapport de Strabon, et mme la Gaule septentrionale culti-

vait alors la vigne.

J'ai discut fort au long, dans mon livre, la question de savoir si c tait

bien la rigueur du climat qui empchait la Gaule de cultiver la vigne.

M. Bureau de la Malle n'oppose rien cette discussion; mais il penche

pour l'opinion que je crois avoir dtruite. Chacun peut apprcier les motifs

de sa prfrence. Je me permettrai seulement une observation sur ce qu'il

dit de la culture de la vigne dans la Gaule septentrionale du temps de Tibre,
en citant au bas de la page , pour garantir son assertion

,
le livre V et le para-

(1) ne de l'empereur Julien , par de La Bletterie; i vol. petit in-8; liv. II, page g5:
liv. III, page ig3.

(2) Livre V.

(3) De Bell. Coll., lib. VIII, 5.

(4) De Bell. Gall., lib. VIII, 5.
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graphe 26 de Diodore : c'est que Diodore, dans l'endroit indiqu, et que j'ai

rapport plus haut, dit positivement que la Gaule n'avait pas de vignes. Com-

ment aurait-il constat d'ailleurs la culture de la vigne au temps de Tibre,
lui qui tait mort sous l'empire d'Auguste ?

La Flandre, l'Artois, le Hainaut, selon M. Fuster, taient entirement

envahis par des forts; mais il gnralise, comme presque toujours, les

faits isols qu'il glane au hasard. Les textes n'ont pas cette porte.
)> Pour toute rponse, je vais citer les textes que j'ai indiqus : Les Mo-

rins et les Mnapiens (Boulonnais, Flandre et Brabant) se rfugirent,
suivant Csar, avec tous leurs biens dans les forts et les marais qui cou-

vraient leur pays. Morini Menapiique.... continentesque silvas ac pa-

Indes habebant eo et se suaque omnia contulerunt (i). Aprs une bataille

sur les terres des Nerviens (Hainaut), pour dgager le camp de Cicron,
Csar n'osa pas poursuivre les ennemis cause des bois et des marais de

cette rgion : Longius prosequi veritus quod silvce paludesque intercede-

hant (2). Les Mnapiens (partie de la Flandre et du Brabant), voisins des

burons(pays de Lige), dit-il ailleurs, sont envelopps de marais et de

bois sans fin : Menapii propinqui Eburonumjnibus , perpetuis paludibus sil-

visque muniti (3). coutons Strabon : Le pays occup par les Morins (Bou-
lonnais et partie de la Flandre dont la principale ville est Trouane), les

Atrbates (l'Artois) et les burons (pays de Lige) ressemble celui des

Mnapiens : c'est une fort trs-tendue, mais bien moins que ne l'ont faite

ceux qui lui donnent quatre mille stades. Elle porte le nom 'Arduenne

(fort des Ardennes) (4)-

M. Fuster conclut enfin que la Gaule antique avait, sur 70 millions

d'hectares de superficie, 46 millions d'hectares de forts et 24 millions

d'habitants : assertion qui me parat plus que hasai'de, car avec les hivers

de huit mois, les ts excessifs, les fleuves sans rives et les nombreux

tangs que M. Fuster lui attribue
, 24 millions d'hectares pouvaient-ils

>i nourrir 24 millions d'habitants, ou un hectare suffisait-il la nourriture

)i d'un homme, tandis qu'aujourd'hui aS 56oooo hectares de terre et 8 mil-

n lions de prs ou ptures ne nourrissent que 34 millions d'habitants, et

n certes la culture actuelle de la France est bien suprieure celle de la

(i) Lib. III , 28.

(2) Lib. V, 52.

(3) Lib. VI, 5.

(4) Gographie , liv. IV, chap. ni.
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Gaule avant la conqute romaine ? J'ai fait, d'aprs les cadastres romains,

des calculs plus positifs qui portent, au ly" sicle, la population de la

Gaule de lo n millions.

Je n'ai parl qu'incidemment de la population de la Gaule
,
et il s'agit,

dans mon livre, de cette population au temps de la conqute, quatre ou cinq
cents ans avant l'poque mentionne par M. Dureau de la Malle. Or il pa-
rat que, sous Jules Csar, la Gaule tait beaucoup plus peuple qu'au iv* si-

cle. Les bases de dtermination que j'ai suivies m'ont t suggres par Ber-

lier (i); les voici : Selon Plutarque (m Ccesare), il y eut, dans la seule guerre
des Gaules par Jules Csar, un million de Gaulois tus et un million faits pri-

sonniers. La population guerrire et combattante ne saurait tre value

plus d'un quart du total des habitants, et les pertes relles que ce quart peut

essuyer dans le cours d'une longue guerre sont fortes quand elles dpassent
la proportion d'un homme sur cinq. D'aprs ces donnes, la population de

la Gaule aurait excd 3o millions; je l'ai rduite 24 millions. M. Dureau de

la Malle trouve cette consquence plus que hasarde, et cependant, par les

chiffres qu'il indique lui-mme
,
on voit que la France actuelle offre exac-

tement la proportion de i hectare pour la nourriture d'un homme, comme
sous la Gaule primitive avant la conqute; mais aussi, ce que M. Dureau de

la Malle n'a pas remarqu, les besoins de la population antique , population

neuve, adonne la guerre, trangre au luxe et au bien-tre, comme je

l'ai dit, taient-ils beaucoup plus restreints que les besoins de la population

d'aujourd'hui; sans compter que la premire trouvait, dans les immenses

forts et dans la multitude des eaux de l'ancienne Gaule, de quoi suppler,

par la chasse et par la pche, aux ressources que le sol ou le commerce lui

refusait.

Je n'ai pas eu m'occuper de la population de la Gaule au iv sicle;

mais qu'il
me soit permis de dire qu'on est loin de s'accorder sur son chiffre.

L'abb Dubos {Histoire critique de la monarchiefranaise dans les Gaules,

t. I, p. 121) la porte 17 millions au v* sicle; cette opinion est contredite

par Arnould (dans son Histoire gnrale desfinances, in-4'', p. 4)) q"i 1'^ esti-

me la mme poque ,
au v" sicle

,
entre 8 millions au moins et i o millions

au plus. C'est postrieurement l'estimation d'Arnould que M. Dureau de la

Malle, adoptant ses chiffres, l'a suppose, au iv* sicle, de 10 11 mil-

lions (a).

(i) Considrations gnrales sur l'tat des Gaules durant l'administration romaine,

pages 25 1 et suivantes.

(2) Berliek, dj cit , chap. I.
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O les faits directs et prcis manquent, il et fallu, ce me semble, re-

" courir aux analogies. Les tats de New-York et de Pensylvanie devaient

> avoir, en i ^S ,
une climatologie semblable celle de la Gaule.... On pour-

rait donc, par une comparaison entre la temprature moyenne annuelle

du pays amricain couvert de forts, il y a cent ans, et du pays dfrich

aujourd'hui, s'assurer si ces grands faits du dboisement et de la culture

ont caus un changement dans le climat, et ont fait hausser ou baisser la

temprature moyenne annuelle, ou seulement chang le nombre des jours

de pluie et la distribution de la chaleur dans les diffrentes saisons.

.T'inclinerais croire, contrairement l'opinion de M. Fuster, que la

Gaule, lors de la conqute, tant plus boise, plus humide, plus marca-
" geuse que la France actuelle, devait avoir des hivers moins froids, mais

plus longs, plus de jours de pluie et une chaleur estivale moins forte que
" celle de la France actuelle.

.Te pense, en un mot, que le boisement ou le dboisement d'une contre

a une grande influence, moins sur la tempratiire moyenne annuelle que
sur la distribution de la chaleur et du froid dans les diffrentes saisons.

Je suis fort loin d'avoir nglig les analogies pour suppler au dfaut de

prcision des faits directs; ainsi
j'ai rapproch ( p. 57 et suiv.) le climat de la

Gaule, avant l're chrtienne, de celui des plaines infrieures du Danube,
tel qu'Ovide le dcrivait aprs quatorze ans de sjour; j'ai

montr les chan-

gements climatologiques des mmes plaines deux cents ans plus tard
, d'aprs

Dion Cassius , qui avait command n Pannonie
;
enfin

j'ai
insist mme tout

particulirement ( p. 438,439, 44oj 440 sur l'exemple des Etats-Unis, indi-

quant, d'aprs les faits acquis, les rapports entre les tats successifs de ce

climat et les diverses phases du ntre. Or, les rsultats des observations re-

cueillies aux tats-Unis corroborent mes principes et sont en contradiction

avec les conjectures de M. Dureau de la Malle. Ils tablissent, en effet, comme
M. Arago l'avait dj prouv (i), qu'avant les grands dfrichements, les tats-

Unis avaient la fois des hivers trs-froids et des ts trs-chauds, tandis

que, par leurs dboisements progressifs, ils ont acquis la fois des ts

moins chauds et des hivers moins froids.

M. Fuster pense que le climat des Gaules s'tait fort adouci depuis

Vespasien (j'ai
dit depuis le rgne d'Auguste) jusqu' Julien. Il cite, en

preuve, que les figuiers avaient pntr jusqu' Paris du temps de Julien ,

qu'ils y vivaient en pleine terre; mais qu'on tait oblig de les empailler

(i)
Annuaire du Bureau des Longitudes, anne i834, p. 233 et suiv.
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l'hiver. C'est encore ce que nous faisons dans le xix* sicle. Je vois dans

" ce fait une preuve ,
non de changement ,

mais plutt de constance dans

la temprature.
>' Je fais remarquer que les figuiers, qui ne s'levaient pas au-dessus des

Cvennes du temps d'Auguste suivant le tmoignage de Strabon (i), taient

parvenus vers le milieu du iv* sicle, sous Julien, jusqu'aux environs de

Paris. J'ajoute que Julien signale, en outre, sur ce territoire, des vignes

excellentes, a/uTnKo ayaQtj, et qu'il clbre l'extrme douceur du climat

de Paris.

M. Fuster cite encore un passage de Julien o les bls, dit-il, sont mrs
" au solstice d't dans le nord de la Gaule; mais la traduction est inexacte :

>' le texte ne parle pas de bls mrs dans le nord de la Gaule, au solstice

" d't, mais la mi-aot.

)' Voici le passage de Julien : S'iS^cayi fxoi rav (7fa.T07rt^cv tvv iiyi/uov'iav

tipo apxti' zoLi (7f>XTiua) /U'.v a.xixa'Covlo t (7/t (a).
Je traduis : Il (Con-

)' stance) me confia le commandement de l'arme l'entre du printemps;

je me mis en campagne, les bls tant dj mrs. Maintenant quel

poque se mit-il en campagne les bls tant dj mrs? Julien n'indique au-

cune date; mais on la trouve dans Ammien Marcellin, o le rapproche-
ment des faits montre que c'est en 357, 1 anne de la bataille de Strasbourg.

Reste la question du quantime; celle-ci ne peut-tre douteuse, car Ammien
dit expressment que l'entre en campagne des troupes de la Gaule avait

lieu au mois de juillet : Opperiens Juli^m mensem unde sumunt gallicani

procinctus exordia (3). M. Bureau de la Malle cite en preuve de son asser-

tion de la maturit du bl dans le nord de la Gaule la mi-aot, le livre XVI,

chap. II, et le livre XVII, chap. viii, d'Ammien Marcellin. Les lecteurs qui

vrifieront ces textes s'assureront que dans le livre XVI
, chap. il ,

on lit le

passage suivant: Aprs avoir rassembl tous ses grains, Julien arriva

Autun le i(^\u\a: Satis omnibus comparatis, VIII kal. Julias Augusto-
dunum pe/venit; que dans le livre XVII, chap. viii, on ne lit que l'indi-

cation du mois de juillet comme poque du commencement des campa-

gnes dans la Gaule, mais absolument rien de relatif la maturit du bl

la mi-aot. Du reste, j'ai tabli si formellement dans mon livre (4) la

II) Gographie, livre IV, page 5.

(2) Epi.itol. ad S. P. Q. Athenienscm, dit. de Spanheim, un vol. in-folio, p. 2'j8.

(3) Ammien Marcellin, lib. XVII, cap. viu, dit. de Valois; lisez aussi la note.

(4) Pages 48 et suivantes.



( 997 )

vrit cJii passafje de la lettre de Julien , quelque peu important qu'il soit au

fond
, que j'ai

lieu d'tre surpris de me voir remettre sous les yeux la mme
objection.

J'ai parl de la douceur extrme du climat de la France au moyen ge,
en allguant comme preuves, d aprs des documents officiels, non-seulement

la culture en grand de la vigne en Normandie, eu Bretagne, en Picardie,

en Flandre, dans le Hainaut et le Brabant; mais en dmontrant encore, par.
des titres non moins authentiques, que les crus d'une multitude de ces r-

gions, notamment ceux d'Orlans, de Paris, d'Argences, de Vernon
, de

liOuvain, de la Bretagne, etc., avaient des raisins mrs le 6 aot, taient

vendangs au milieu du mois de septembre, fournissaient des rcoltes abon-

dantes et avaient des vins trs-bons.

M. Dureau de la Malle passe tous ces arguments sous silence; il ne

s'arrte que sur quelques crus trangers la France, et que je n'ai men-
tionns que par occasion. Dans ces limites mme, il ne cite pas fidlement:

par exemple, il rappelle quelques passages d'un auteur anonyme, d'o l'on

peut infrer que le vin rcolt sur quelques points de l'Angleterre tait mau-
vais et en petite quantit, mais il ne parle pas de l'histoire d'Angleterre de

1 archidiacre d'Huntingdon ,
o nous avons lu que la Bretagne est fertile en

vins: Britannia vinece quoquejrtiis est (i); il cite encore moins un autre

endroit bien plus explicite du clbre historien anglais du xil* sicle, Guil-

laume de Malmesbury, o nous avons lu ce qui suit propos de la valle d

Glocester: 11 n'y a pas de province en Angleterre o les vignes soient plus

abondantes, qui rapporte plus de vin et dont les vins soient plus agrables.
Ces vins-l sont loin d'avoir de l'cret ou de la rudesse; ils rivalisent en d-
licatesse avec les vins franais : Rrgio (vaUis Glocestrensis) plus quaiii alice

Angli provinci vnearumjrequentia densior, proventu uberior, sapore ju-
cundior. Vina enim ipsa bibenbium ora tristi non torquent acredine , quippe

qiue parurn debeaut gallicis didcedine
(^i).

" Aprs avoir dpouill scrupuleusement tout l'ouvrage du docteur Fuster

" et vrifi toutes les citations, travail assez pnible, car sur dix j'en ai

" trouv sept fausses ou tmoignant contre le systme de l'auteur, je choi-

)' sirai trois ou quatre faits principaux qui , s'ils taient positifs, implique-
>' raient un changement du climat de la France depuis l're vulgaire,.et

>' mme depuis le xvi* et le xvii* sicle jusqu' nos jours.

(1) Henrici archidiaconi Hantindoniensis HistoriarumXih. VIII, lib. I.

(2) De Gstis pontificum anglorum,\\\).']l\,^. 2.Q'i.

C. R.,1846, i"Sfmrtre.(T. XXII, Noa.) l3a
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L'auteur affirme que les orangers et les citronniers, non-seulement ve-

I' naient en pleine terre dans la Provence, le Roussillon et le Languedoc,
>' mais qu'ils portaient des fruits plus beaux et plus savoureux que ceux du

Portugal et des pays d'outre-mer. (M. Dureau de la Malle ajoute : Malte

" et l'Afrique par exemple.) Tja seule autorit sur laquelle il s'appuie est

Champier.
Je vais reproduire ce passage de mon livre (page 202): Les ctes de

la mer
(il s'agit de nos ctes de la Mditen-ane), dit Charles Etienne, le

grand agriculteur du xvi sicle, envisages des vents du sud ou au

sud-ouest, chaudes et humides, abondent en plantes, dure et fertilit

d'oranges, poncires, citrons, limons, pommes ddam^i). La Ligurie et

la province naibonnaise (Roussillon, Languedoc, Provence et Daupbin),
d'aprs Labruyre-Chanipier, chevin de Lyon, mdecin du duc de Lor-

raine, produisent des oranges trs-estimes qu'on transporte par Lyon dans

une foule de contres de la France. Ces oranges sont plus belles et plus
savoureuses que celles qui nous viennent du Portugal ou d'autres pays
d'outre-mer par la voie de Rouen et de Nantes : Liguria atque provincia Nar-

honnensis ferunt laudatissinia [arantia) , qu Lugdunum devecla in multos

Galliarum tractus miltuntur ; qu ex Lusitania aut aliis transmarinis pro-
vinciis navibus Rhotomagum et ad Nannates dejeruntur et minora sunt et

tristioris saporis seniiuntur (1). Le Rhne, suivant Andr Baccio, premier
mdecin du pape Sixte V, roule entre des rivages parfums de citronniers

depuis la Gaule narbonnaise (qui commence, comme on sait, au-dessous de

Lyon) jusque dans la Provence : Rhodanus olidas citriis a Narbonnensi

Gallia in provincia excurrat oras (3). Olivier de Serres ne trouvait pas

ailleurs, en France, au commencement du xvii* sicle, qus parties mridio-

nales, des oranges, citrons, limons et semblables fruits prs de la mer M-
diterrane en certains recoins de la Provence et du Languedoc. Il dit

ailleurs : Prs de la mer Mditerrane etautres quartiers o ces belles plantes

se plaisent entirement , on les loge avec les autres arbres fruitiers sans soin

particulier; puis il ajoute : s-endroits o sans excessive dpense ces arbres

peuvent accrotre et fructifier avec le plaisir, le profit y est reconnu trs-

bon pour les deniers qu'on tire de leur dpouille dont rien ne se perd... de

toutes lesquelles choses, tout Franais tmoignera s'il considre la grande

(i) Maison rustique, liv. lll,chap. xxvi
, p. 363.

(2)
De Re cibaria, i56o, lib. XI, cap. xxxi

, p. 636.

(3) De Nntural. vinorum historia , i5g6, lib. VII, p. 336.
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abondance d'oranges^ de citions, de limons, de poncires qu'on transporte

par tout ce rojaume, mme Paris grandes hnteles (i). Les orangers,
dit l'historien Chorier, n'ont pas un air ennemi dans la plaine de Nyons en

Dauphin (2).

" Belleforets, Bouche, Gauffredi, historiens ou gographes du xvi* et

du xvii" sicle, comprennent ces plantes parmi les produits du sol du Lan-

guedoc et de la Provence. Davity, gographe de cette dernire poque, crit:

La principale ville de Provence, c'est Aix; les autres sont Marseille, Arles...;

la plaine de Saint-Ghavar, de Miramas, Senas, Malmort jusqu' Orgoii, et

Ardagne vers la Durance qui peut tre parangonne la Beauce, et en toute

cette tendue de pays, on voit un grand nombre d'orangers, citronniers,

grenadiers ,
etc. (3) .

"
\j'Archontologie cosmique de Louis Godef'roy contient ce qui suit:

Visitez avec moi la Camargue au-dessous d'Arles et les plaines de Chamas,

Miramas, Senas, Malmort jusqu' Aix et Marseille; tournez ensuite vers

Hyres, Frjus, Antibes jusqu'au Var, tout ce pays est plant d'orangers,
de citronniers, de grenadiers, etc. J^ide enim mihi sis Camarcam insu-

lam infra relatem et campestria Chamarrana, Miramasiana , Senasiana,
Malemortana usque ad aquas Sextias atque Massiliam, et rnrsus inde perge
ad Olbiam, Forum Julium et Jntipolim usque ad f^arumJlui'ium, universus

hic tractus arborbus consilus est mala aurea, citria, granata, olivas etficus

proferentibus (4}. Le grand Dictionnaire gographique , historique et critique
de Bruzen de la Martinire dit, au mot Roussillon: Les orangers y sont

presque aussi communs que les pommiers et les poiriers le sont en Nor-

mandie )'
;
et au mot Perpignan : f^a me qui conduit la porte Saint-

Martin est nomme la rue des Orangers, parce qu'il y en avait en pleine

terre des deux cts du canal de la Basse; mais la gele les a fait mourir

depuis quelques annes (5).

Pour la canne sucre, M. Fusier s'appuie sur un passage d'Olivier de

Serres qui dit que cette plante, importe en Provence de l'Egypte et de la

{\) Le Thtre d'Agriculture, VPlieu, chap. xxvi.

(2) Histoire gnrale du Dauphin , liv. I, art. xvii, p. Sy.

(3) Les Estais, Empires, Royaumes et Principauts du monde, etc.; i volume in-folio. Ge-

nve ,
i665. Discours de l'Estat du royaume de France

, page 48.

(4) Archontologia cosmica, etc.; auct. Ludovico Gotofredo; 2' dit., 1 volume in-folio.

Francfort, 1649, P^S^ laS.
'

(5) 6 volumes in-folio. Dijon, l'j^i.

i32. .



(
lOOO

)

)i Sicile
,

tait do/iiesti(jue depuis peu d'annes en a : c'est l'ex pression d'Oli-

vier de Serres. J'ai viifi la citation. Olivier ne dit pas que la canne vient

sans abri, en pleine terre; d'ailleurs peu d'annes ne suffisent pas pour tablir

la possibilit de la culture de la canne en pleine terre prs de Marseille. >

.Te vais citer le passage d'Olivier de Serres : Cetle excellente plante (la

canne sucre) s'est, depuis peu d'annes, en a domestique en Provence,

r^es pays chauds dont ces cannes sont originaires nous donnent avis den

tenir tel conte que des arbres susdits (les orangers et ses compaignons)

pour les loger et traiter en mme lieu et sous mmes artifices qu'eux,

puisque, communment, telles plantes craignent la froidure (i). Or on a

vu, par le passage cit plus haut, relatif aux orangers et leurs compagnons,

quon les /oge avec les autres arbres fruitiers sans soin particulier. Du reste,

cette culture a dur beaucoup plus longtemps que M. Dureau de la Malle ne

le suppose. En effet Belleforest, qui crivait environ trente ans avant Oli-

vier de Serres, en fait mention sur le territoire d'Hyres, et Honor Bouche,

dans son Histoire de Provence crite environ trente ou quarante ans aprs
Olivier, rappelle les cannes sucre existant Hyres du temps de Belleforest;

il ajoute que celles-l tant mortes, il en existe d'autres qui ont t plan-
tes de sou vivant (2). Expiily, dans son Dictionnaire gographique, histo-

rique et politique des Gaules et de la France, publi en 1768, rappelle en

ces termes les faits dont il
s'agit

: Du temps de Belleforets, il y avait des

cannes de sucre au territoire d'Hyres; ces cannes tant mortes, elles fu-

rent remplaces du temps d'Houor Bouche (3).

Enfin M. Fusler, pour appuyer son systme, affirme que, d'aprs Gr-
n

goire de Tours, l'anachorte Hospice se nourrissait des dattes qu'il recueil-

" lait en Provence, prs de Nice. Or Grgoire de Tours s'exprime ainsi:

" Apud urhem Nicensein, Hospitius reclausus nihil aliud quani purum pa-
nein cum paucis dacijlis comedehat; in quadragesima, radicibus herha-

>' rum yEgjptiarum, quitus exhibentibus sibi negotiatoribus , alebatur.

Voil comment un auteur, possd de l'esprit de systme, traduit les

textes et comment il fait mrir, Nice, les dattes qui ne mrissent pas
" compltement Alger, et qui taient apportes Hospitius par le com-

merce, comme l'indique Grgoire de Tours. J'ai relev, dans tout le cours

" de l'ouvrage, plus de cent erreurs pareilles.

(i) VI" lieu, pages 4io et 4i I-

(2) Histoire de Provence; Aix
, i664 ,

2 vol. in-folio
; tome I, liv. IV, chap. 3, page 34o ;

chap. VI
, pages 4? et 48.

(3) ExpiLLY, tome V, article Provescs.
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Je rponds que Grgoire de Tours ne dit pas ce que M. Diireati de la

Malle lui fait dire. On a dj remarqu sans doute, en lisant le texte cit

plus haut, qu'il n'a effectivement aucun sens.. Essayons de le (raduire : Prs
del ville de Nice, le reclus Hospice ne man{{eait antre chose que du pain

sec avec quelques dattes; dans le carme, il se nourrissait de racines d'her-

bes gyptiennes que les marchands lui apportaient. Rtablissons le texte al-

tr dans cette citation; le voici : Fuit autem apud urbem Nicensem eo teni-

pore Hospitius reclaususmagn ahstincnti qui constrictis catenisadpunun
corpus ferrais, induto desuper cilicio , nihil aliudquam puruin panein cum

paucis dactjlis comedebat. In diebus autem quadragesim de radicibus

herbarum gyptiarum quibus eremit utuntur exhibentibus sibi negotintori-

bus alebatur. Et primum quideinjusin quo coxerant hauriens, ipsas sumebat

in posterum (i). Traduisons : Il y avait alors prs de la ville de Nice, Hos-

pice, reclus d'une grande abstinence, qni, le corps serr par des chanes de

fer, et revtu d'un cilice, ne mangeait autre chose que du pain sec avec

quelques dattes. Mais pendant les jours du carme, il se nourrissait des ra-

cines des herbes gyptiennes dont les anachortes font usage, et que les

marchands lui apportaient. Il commenait par en boire le bouillon, et il les

mangeait ensuite.

Je ne me permettrai aucune rflexion sur le rapprochement de la ci-

tation de M. Dureau de la Malle et du vrai texte de Grgoire de Tours.

Il me suffira de remarquer que Gr{;oire de Tours fait apporter Hospice,

parles marchands, non les dattes qu'il mangeait habituellement, mais seu-

lement les herbes gyptiennes, l'usage des anachortes, dont il faisait sa

nourriture pendant le carme.

Au surplus, j'ai
encore donn d'autres preuves de l'existence des dattes

en Provence. Je terminerai par ces citations : Honor Bouche, dans son His-

toire de Provence, comprend les dattes parmi les produits de celte rgion.

Grasse, dit-il plus loin, a un terroir abondant de toutes sortes de fruits, et

des plus dlicieux et exquis qu'on puisse souhaiter, comme oranges, limons,

citrons et dattes de palme. Et ailleurs- Nice a un terroir le plus agrable et

le plus abondant en toute sorte de fruits, comme orangers, citrons, dattes [iK

Davity, dans les Estats, Empires, Royaumes et Principaute's du monde, etc.,

a crit qu'on voit en Provence des palmiers qui portent d'aussi bons fruits

que ceux d'Afrique (3). Expilly enfin
, dans son Dictionnaire gographique ,

(i) Greg. Ttiron. Hist., lib. VI, cap. vi.

(2) Chorographie, p. 47, 4^j 293 ^02, 34o.

(3) Discours de l'Estat du royaume de France, p. 48.
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historique et politique, dj cit, publi en 1768, dit encore : quon a re-

cueilli des dattes en Provence (i).

J'ai rpondu par des faits aux diverses accusations de M. Duieau de la

Malle. Toutes les preuves que je produis ici, et beaucoup d'autres sur

lesquelles je n'ai pas eu m'expliquer, se trouvent nettement indiques ou

cites textuellement dans mon livre. Maintenant le lecteur peut juger avec

quel soin et quel scrupule en effet M. Bureau de la Malle les a recher-

ches.

Rponse de M. Dcreau de la Malle.

A la suite de l'expos du travail de M. Fuster que vient de donner

M. le Secrtaire perptuel, je demanderai prsenter une seule observation.

M. Fuster a eu un intervalle de huit jours pour prendre connaissance de

mon Mmoire, je rclamerai de l'Acadmie un intervalle gal afin d'avoir le

temps d'examiner le sien et d'y rpondre si je puis. Je prie donc l'Aca-

dmie de vouloir bien m'autoriser lire, dans une prochaine sance, les

observations que me suggrera l'examen des nouvelles recherches de mon

contradicteur. Mais je dois prvenir l'avance que je me suis jusqu' pr-
sent appuy sur des passages que j'ai

donns textuellement, ou cits exacte-

ment, et qu'il
est possible chacun de contrler, tandis que M. Fuster s'en

rfre toujours des indications vagues, et parfois mme inexactes, qui ren-

dent difficile de le rfuter, si l'on n'a pas recours aux sources originales, si

l'on ne les soumet pas un svre contrle.

Du reste, ce sera mou dernier mot. Je me croirais digne de blme en

prolongeant la discussion, et je me reprocherais de consumer en vains dbats,

inutiles au progrs des sciences, le temps si court, mais si prcieux, que l'A-

cadmie consacre ses utiles et glorieux travaux.

u M. DE Castelisau adrcssc un rsum des observations qu il a eu occasion

de faire relativement aux animaux domestiques , pendant le cours de son

voyage travers la partie de l'Amrique du Sud situe entre l'quateur et le

tropique du Capricorne.
" Les premires observations sont relatives aux animaux du genre Lama,

dont l'espce principale habite en troupeaux innombrables les grands pla-

teaux de la Bolivie et du Prou. Le croisement du lama avec l'alpaca est

journalier; mais on vient d'obtenir un rsultat infiniment plus extraordi-

(i) Tome V, art. Provence.
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de Meia-Poute, et qui est rpandue dans le reste du Goyaz et dans une partie

naire, le croisement du lama avec la vigogne. Les dtails suivants sont ex-

traits de rapports officiels faits au gouvernement pruvien.
>. C'est dans le village de Macucani , province de Garabaja, que l'on est

parvenu obtenir des mulets de ces deux espces, et dans le pays on leur

donne le nom de paco-vicunas. Un riche fermier du pays se livrait depuis

bien des annes ces recherches : s'tant procur de trs-jeunes vigognes

mles: il les leva avec du lait, et lorsqu'elles eurent atteint l'ge de trois

ans, il leur fit couvrir un alpaca femelle
;
le rsultat fut un animal semblable

la mre pour la laiue et les formes, mais avec quelques apparences de la

vigogne dans la tte et les extrmits. Il changea alors de plan et leva des

vigognes femelles, prises trs-jeunes, et en temps convenable les fit croi-

ser avec un alpaca mle: les mulets qui en rsultrent avaient une laine bien

suprieure celle de leurs parents ; mais, par suite d'une srie de circon-

stances malheureuses, aucun d'entre eux n'atteignit son accroissement com-

plet. Ne se laissant pas rebuter par ce mauvais succs, notre fermier con-

tinua ses efforts, et obtint enfin un succs clatant, car, de quatre vigognes

femelles et d'un alpaca, il a obtenu, assure-t-on, en trois ans, non moins de

vingt-trois mtis, qui sont de jolis animaux, d'une taille entre celle de l'alpaca

et de la vigogne. Leur laine est blanche et d'une longneur de i4 1 5 centi-

mtres
;
elle est trs-fine et semblable de la soie : un seul mle est de couleur

caf.

Le second sujet dont je m'occuperai est un fait assez rare , que j'ai
eu oc-

casion d'observer, il y a peu de temps, Arquipa, celui de \dfcondit d'une

mule. Cette mule a engendr deux fois: i" l'ge de sept ans, avec un ne,

et a produit un mulet semblable en tout aux autres animaux de ce nom
;
et

2" l'ge de neuf ans, avec un cheval : cette fois
,
elle a produit une vritable

jument, assez chtive et de petite taille.

n Les mules de la Bolivie ont une toute autre apparence que celles du

Brsil; ces dernires sont grles, formes assez lgantes et incroyablement

propres soutenir de longues marches; d'une quarantaine de ces animaux

que j'emmenai, en 1 843, de Rio-d-Janeiro, deux sont arrives Lima aprs
avoir fait (avec les excursions) environ 2 5oo lieues. Les mules de la Bolivie

endurent moins la fatigue; leur aspect les rapproche davantage Au cheval,

et elles sont surtout remarquables par l'paisseur de leur encolure.

Les bujs i\vi Brsil appartiennent deux races trs-diffrentes: l'une,

rpandue dans les provinces de Rio-de-Janeiro et de Minas-Gras, est re-

marquable par l'immensit de ses cornes, qui ont quelquefois plus de 2 m-
tres d'envergure; l'autre varit, que nous commenmes voir aux environs
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de Motto-Grosso, est de (aille Irs-pelite, et la forme de ses cornes est en-

tirement celle des bufs europens.
fie chien est rpandu dans tout l'intrieur du continent; je n'ai mme

jamais rencontr de tribu sauvage qui n'en et un grand nombre; ces ani-

maux appartiennent toutes les varits de la race canine. Dans les mon-

tagnes des Andes, je trouvai, pour la premire fois, une race particulire
assez semblable, en petit, au chien de Terre-Neuve, ordinairement noire,

mais quelquefois tachete de blanc; sa queue est longue et flottante comme
<,'elle de la race que nous venons de citer. I^es Indiens sont trs-attachs

ces chiens, qui servent garder les troupeaux. En descendant la Cordilire,
on trouve, dans les plaines sablonneuses et brlantes qui bordent la mer

Pacifique, le chien dit turc; il est surtout trs-abondant Arquipa.
Je terminerai par une observation qui a rapport un animal sauvage.

I.e Couguar habite depuis le Canada jusfjue dans la rpublique Argentine;
mais chez ceux de l'Amrique du Nord, le jeune est couvert de petites taches

blanches, taudis que, dans ceux de l'Amrique du Sud, le jeune ge ne dif-

fre pas, sous ce rapport, de l'adulte. "

M. Arago donne, d'aprs une Ijcttre de M. Mohse, quelques dtails sur la

rapidit avec laquelle s'excutent et se transcrivent les signaux que le savant

amricain a imagins pour le tlgraphe lectrique: le discours du Prsident

des tats-Unis, annonant la dclaration de la guerre contre le Mexique, dis-

cours qui occupe deux longues colonnes, en petit caractre, dans un journal

de la plus grande dimension
,
a pu tre transmis tout entier par ce moyen , et

copi en lettres ordinaire s dans moins de trois heures. Pendant cette longue
communication

,
le tlgraphe lectrique transmettait . en moyenne, 84 lettres

par minute.

M. Duidoff prsente les tableaux des observations mtorologiques faites

par ses soins Nijn-Taguilsk, pendant les cinq derniers mois de i8/|5, et un

rsum des observations de toute l'anne.

Un paquet cachet adress l'Acadmie, mais qui ne porte point sur l'en-

veloppe la signature de l'auieur, ne peut tre accept dans cet tat.

f/a sance est leve 5 heures et demie. A.

ERRATA.
(Sance du i*^' juin i8/j6.)

Page 924) ligne 22, M. Bazelaine, Usez M. Bazelaike.

Page 928, ligne 10, M. Chenot, Usez M. Cherot.>^
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CHIMIE. Second Mmoire sur le dosage du cuivre; par M. Peloiize.

Le Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie, et dont je ne

lirai qu'un court extrait, est la suite et le complment de celui que j'ai
lu de-

vant elle il y a peu de mois. Il est divis en deux parties.

" Dans la premire je dcris, avec tous les dveloppements convenables,

le nouveau mode de dosage du cuivre, que je m'tais born indiquer trs-

succinctement dans mon premier Mmoire. Je crois ce dveloppement utile,

au moment o l'on va introduire la nouvelle mthode dans plusieurs ta-

blissements publics.

Je donne un moyen trs-simple et trs-exact de reconnatre, dans le

cuivre et ses alliages, des quantits extrmement petites de zinc. Ce moyen
a t cherch principalement en vue des bouches feu, dans l'me des-

quelles beaucoup d'officiers d'artillerie supposent, tort ou raison, que ce

mtal volatil dtermine, la suite d'un tir forc, de nombreuses alvoles.

Pour reconnatre le zinc dans le cuivre, on mle la dissolution nitrique

de ce mtal avec de l'ammoniaque, on la porte l'bullition et l'on prci-

pite
les deux mtaux par du sulfure de sodium. Aprs avoir dcant la li-

queur qui surnage le prcipit, on fait bouillir un instant celui-ci avec de

C. R., 18^6, i"Semej(re. (T. XXII, N0-2S.) l33



( ioo6 V

lainmoniaque et quelques gouttes d'une dissolution de nitrate de cuivre

pur. Le zinc rentre alors en dissolution dans la liqueur ammoniacale bouil-

lante; on verse avec prcaution quelques gouttes de sulfure alcalin pour la

dcolorer et prcipiter le cuivre. Aussitt aprs cette dcoloration, une nou-

velle addition de sulfure soluble y produit un prcipit blanc, lger, de sul-

fure de zinc, qu'on peut recueillir et examiner.

>i [va seconde partie de mon Mmoire est relative la composition des

diverses monnaies de cuivre et de bronze actuellement en circulation soit en

France, soit dans la plupart des Etats d'Europe. Je donne galement l'ana-

lyse de beaucoup de mdailles et de monnaies plus ou moins anciennes.

D'aprs une Note mane de la Commission des Monnaies, et dont la

date remonte i838, il existe en France, dans la circulation, une quantit
de monnaies basses dont la valeur nominale reprsente, approximativement,
3o millions de francs.

J'ai cherch connatre quel doit tre le poids et le titre en cuivre de

ces monnaies, en oprant sur des chantillons prlevs sur 1 1 4oo sous sim-

ples et sur 43oo sous doubles ou dcimes, reprsentant ensemble une valeur

de I ooo francs
,
dans laquelle les sous simples entrent pour 70 francs, et les

sous doubles pour 43o francs.

>' 11 rsulte de mes expriences que ces monnaies, ([ui prsentent une

composition trs-diffrente, si on les supposait fondues toutes ensemble,
donneraient ^W ^^ '^"'' poids de cuivre.

>' Ces 1 000 francs de sous psent 2o6'',370, quantit o le cuivre se trouve

reprsent par 191'', 824.

Si l'on calcule, d'aprs ces donnes, le poids des 3o millions de sous

en circulation
,
on trouve que cette norme masse montaire s'lve

G 191 100 kilogrammes, et que le cuivre entre dans cette quantit pour
5 73) 1 5o kilogrammes.

)i Les monnaies basses peuvent tre considres, surtout au point de vue

de leur composition, comme appartenant trois types principaux, dans les-

quels rentrent les monnaies trangres, qui existent en petit nombre dans la

circulation, et les sous faux, dont la composition se rapproche d'ailleurs

beaucoup de celle des sous lgaux.
J'ai soumis l'analyse un nombre considrable de monnaies apparte-

nant ces trois types, et les rsultats auxquels je suis arriv s'accordent

assez bien avec ceux qu'il est permis de dduire de Texamen des chantillons

prlevs sur i 000 francs de sous, pris au hasard dans la circulation.

Premier type. Sous rouges, simples, c'est--dire de la valeur de
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5 centimes, l'effigie de liOiiis XVI. A ces sous il faut joindre ceux de

FiOuis XV et les sous trangers. Tous sont forms de cuivre sans alliage avec

aucun autre mtal. Ils rsultent videmment de la fusion du cuivre rouge du

commerce, et contiennent, en moyenne, -jj de ce mtal.

Deuxime tjpe. Sous simples et sous doubles, en mtal de cloches,

l'effigie
de Ijouis XVf

,
roi des Franais, et portant au revers ces mots : la

Nation, la Loi, le Roi.

' Ces soTis prsentent une composition trs-irrgulire. Leur proportion

moyenne de cuivre, dduite d'un grand nombre d'analyses, est de -j^tto-

Ils renferment, indpendamment du cuivre et de l'tain, 5 6 centimes

de zinc, des traces de plomb et d'antimoine, quelquefois un peu de fer et

darsenic.

" Troisime tjpe. Sous simples et doubles en mtal des cloches affin.

de sont des dcimes et des 5 centimes rouges, tte de Libert.

I' Ces sous ont t frapps pendant la Rpublique, avec un alliage prove-
nant de l'affinage incomplet du mtal des cloches. Ils ont t faits avec soin

et offrent peu d'irrgularit dans leurs titres. Us ont donn -f^^ de cuivre.

Il est remarquer que la loi du 6 aot 1791 avait fix y^j^ le titre en

cuivre des monnaies de cloches, qui est prcisment celui que donne la

moyenne de mes expriences. Un pareil accord se retrouve encore dans les

dcimes et les 5 centimes de la Rpublique, dont le titre avait t fix
^^^^^

par les lois du 19 brumaire an v et du 29 pluvise an vi.

" Mdailles dites raonnerons. On trouve dans la circulation, et prin-

cipalement dans les collections montaires, des mdailles connues sous le

nom de monnerons. Ces mdailles sont trs-remarquables par la beaut et

l'clat de leur couleur, la dlicatesse de leurs empreintes et leur parfaite con-

servation.

>' J'en ai analys quelques-unes; elles contiennent toutes de 970 980 mil-

limes de cuivre et des proportions peu prs gales de zinc et d'tain.

Les monnerons ou mdailles de confiance, frapps la fin du rgne de

iiouis XVI, taient destins tre changs contre des assignats. Leur du-

ret, bien plus grande que celle du cuivre et qui n'exclut pas cependant

beaucoup de ductilit, mrite d'tre signale.

L'alliage des frres Monneron me semble tre, relativement aux mon-

naies, ce que l'alliage si connu et si beau des frres Relier est relativement

au bronze statuaire.

Lorsque le temps sera venu de mettre l'tude la question de la refonte

dessous et de la fabrication d'une nouvelle monnaie destine les remplacer,
i33..
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il sera bie important d'examiner si la meilleure composition leur assignet-

ne serait pas prcisment celle que prsentent les monnerons, composition

qui ne s'loigne pas beaucoup de celle des mdailles actuelles et des sous

rouges de la Rpublique. Pour mon compte, je serais bien port croire

qu'on trouverait dans de pareils alliages les deux qualits principales qu'on
leur dsire, la duret qui les prserve de la dformation, et une certaine

mallabilit qui leur permette de recevoir facilement les empreintes.
Le cuivre pur, bien qu'il serve seul la fabrication des monnaies basses

dans beaucoup de pays, semble tre trop mou, et, d'un autre ct, l'alliage

des cloches est beaucoup trop dur et trop cassant pour qu'on ne doive pas
chercher une limite entre ces deux extrmes.

Indpendamment de ces considrations, il en existe une autre trs-

puissante pour tenter la fabrication d'un aUiage montaire dans lequel il

resterait encore a 4 centimes d'tain et de zinc
;

c'est qu'il rsulte de la

composition moyenne de nos monnaies qu'en les affinant trs-lgrement ou

en les fondant avec 2 ou 3 centimes de cuivre
,
on obtiendrait directement

et conomiquement un alliage plus ou moins semblable celui des monne-

rons, et prsentant ,
comme je m'en suis assur par l'exprience, toutes leurs

proprits physiques.

Les deniers tournois au millsime de 16/19, que j'ai
eu l'occasion d'exa-

miner, ont la mme composition que les monnerons, et ils sont, comme

eux, bien conservs et d'une empreinte remarquable.
I) Il y a plus: des monnaies romaines, trouves dans des fouilles faites

Vienne en Dauphin , qui m'avaient donn la mme composition que les

monnerons et les deniers tournois de Louis XIV
, prsentaient, dans leurs

parties centrales non oxydes, un alliage en tout point semblable aux pr-
cdents.

" Je pense donc
,
en me rsumant, que l'alliage qui conviendrait le mieux

sous tous les rapports la fabrication d'une nouvelle monnaie, devrait pr-
senter dans sa composition de 96 98 pour 100 de cuivi-e.

Il existe dans les sous de cloches une petite quantit d'antimoine
, mais la

prsence de ce mtal ne parat pas modifier d'une manire bien sensible les

proprits physiques des alliages o le cuivre domine les autres mtaux. Il

est ma connaissance que, dans le but d'apprcier le degr d'influence

de l'antimoine dans les proprits du bronze, on a fondu Douai une pice
d'artillerie dans laquelle on a remplac la totalit de l'tain par de l'anti-

moine, sans dranger d'ailleurs les proportions ordinaires du cuivre, et ce

canon, d'une composition toute nouvelle, soumis aux preuves ordinaires
,

a paru ne diffrer en rien des bouches feu en bronze.
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" L'tain nous vient de l'tranger, nous n'en avons pas en France une

seule mine susceptible d'tre exploite, tandis que le sulfure d antimoine y
est trs-rpandu. N'est-il pas permis d'esprer qu'on remplacera avec avan-

tage, au moins dans un certain nombre de cas, l'tain, mtal d'un prix lev

qui nous vient de l'tranger, par l'antimoine dont la valeur vnale est beau-

coup moindre, et qu'on trouverait en France en quantits, pour ainsi dire,

inpuisables.

Quoi qu'il en soit, l'exprience de Douai permet de penser que les* pe-
tites quantits d'antimoine qui se trouvent dans une partie de nos monnaies

de bronze ne seraient pas un obstacle leur refonte.

" Monnaies et mdailles anciennes. J'ai dtermin les quantits de

cuivre contenues dans un nombre trs-considrable de mdailles et de mon-
naies romaines, principalement parmi celles qui appartiennent aux em'^c-
reurs romains; elles peuvent tre divises en trois classes :

La premire classe, assez nombreuse, renferme les monnaies t les m-
dailles en cuivre rouge.

Les numismates s'accordent dire que les anciens peuples n'ont jamais

employ le cuivre pur la fabrication de leurs monnaies. Voici comment

s'exprime Mongez dans un Mmoire sur l'art du monnayage chez les Anciens

et chez les Modernes :

Il ne nous est parvenu, ma connaissance, aucune monnaie antique de

" cuivre pur; il est probable que si les Anciens avaient frapp des monnaies

de cuivre pur, l'oxydation les aurait dtruites; mais nous en possdons
un nombre infini de bronze, c'est--dire de cuivre alli d'tain dans

" toutes sortes de proportions, surtout de 4 ii pour loo.

>' Un hasard, ou plutt la scheresse de quelque mine, aurait pu nan-
>' moins en conserver quelques-unes ,

et cependant on a toujours trouv de

l'tain dans le grand nombre de mdailles qu'on a essayes jusqu'ici. Si les

>> Anciens avaient employ le cuivre sans alliage, on peut assurer qu'il ne

nous serait parvenu que des mdailles d'or et d'argent , tandis que dans la

multitude des mdailles antiques de bronze que nous possdons ,
il en est

qui ont plus de deux mille ans. Or, comme la nature prsente trs-rare-

)' ment le cuivre et l'tain allis dans les mines, il faut croire que les Anciens

ont fait cet alliage et qu'ils ont voulu assurer ainsi
,

leurs monnaies
,

mme leurs monnaies usuelles
,
une dure presque ternelle.

Nous-mmes Franais
,
nous n'avons fabriqu des monnaies de enivre

pur qu'en 1576, sous Henri IlL

>' Cette assertion est errone, car non-seulement j'ai trouv plusieurs fois
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des mdailles romaines formes de cuivre affi quelques millimes seule-

ment de mtaux trangers ,
mais

j'ai analys plusieurs pices de monnaies

en cuivre tellement pur, que les ractifs n'y dcelaient pas la plus petite trace

d'un mtal tranger (i). Je n'oserais pas dire, toutefois, que les Romains

connaissaient les moyens d'extraire le cuivre de ces minerais et de l'amener

un tat de puret parfaite, car il existe dans la nature, comme tout le

monde le sait, une assez grande quantit de cuivre natif; j'ai
en ma posses-

sion un chantillon de ce mtal aussi pur que le cuivre galvanoplastique le

plus beau.

Quoi qu'il en soit, il ne peut plus dornavant tre douteux que le cuivre

n'ait servi autrefois
,
comme il sert encore aujourd'hui dans beaucoup de

pays, la fabrication des monnaies, sans addition d'aucun autre mtal.

La seconde classe de monnaies el de mdailles anciennes est le bronze
,

c'est--dire un alliage de cuivre et d'tain renfermant ordinairement un

dixime environ de ce dernier mtal. La proportion minimum d'tain a

t de 4 pour loo, et celle maximum de 20 pour loo;

)' Celles qui renferment une grande quantit d'tain sont beaucoup mieux

conserves que les autres et ressemblent tout fait nos sous de cloches.

Quelques-unes de ces monnaies de bronze anciennes existent mme dans la

circulation.

" La troisime classe de monnaies anciennes comprend celles qui ont une

composition analogue celle du laiton
;

il n'est pas rare d'y rencontrer une

lgre trace d'tain, et souvent aussi un peu de fer; quelques-unes renfer-

ment des traces de plomb; enfin, j'ai
trouv une de ces mdailles qui conte-

nait une quantit notable de cadmium. La proportion du zinc s'lve le plus

ordinairement 1 5 ou 16 pour 100.

Aprs la lecture du Mmoire de M. Pelouze, M. Dumas fait remarquer

que la Commission charge, sous la prsidence de M. le baron Thenard, de

prparer la rorganisation des ateliers montaires et la refonte des monnaies,

avait adopt ,
il y a bien longtemps, l'alliage de 96 cuivre et 4 tain

, pour

la fabrication des nouveaux sous en cas de refonte.

Elle s'tait dirige sur des faits analogues ceux que M. Pelouze vi*ent

de rapporter; savoir, la belle conservation des bronzes antiques, des sous

tte de Libert, etc.

(1) Je ne puis avoir aucun doute sur l'authenticit de ces mdailles dont quelques-unes,

trouves dans l'aqueduc de Vienne, m'ont t remises par M. Chabert qui assistait aux

fouilles.
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L'un des objets de la mission des Commissaires envoys, en iSSg, en

Angleterre par le Gouvernement tait de s'assurer qu'on pouvait, avec les

moyens dont la Monnaie de Londres dispose, laminer, dcouper et frapper

im tel alliage.

La Monnaie de Paris avait prpar les barres qui furent monnayes
Londres. Elle avait elle-mme produit des types de sous en bronze qu'elle

avait frapps.
F^es essais de la Commission des Monnaies ont t mis sous les yeux de

la Chambre des Dputs, et ont runi lassentiment universel par les belles

qualits de l'alliage qui offre, en effet, toutes celles qu'une monnaie doit

raliser.

M. DuMRiL, en prsentant l'Acadmie un exemplaire de la cinquime
dition de ses lments des Sciences naturelles, s'exprime dans les termes

suivants :

Fj'ouvrage que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie est un livre que

j'ai publi, il y a quarante-deux ans, sur l'invitation du Gouvernement, et

dont les ditions successives, au nombre de douze mille exemplaires, s'taient

coules rapidement parce qu'alors c'tait le seul livre lmentaire au cou-

rant de la science- Depuis i83o, date de la dernire dition, et pendant ces

seize annes, il s'est opr une vritable rvolution dans quelques parties

trs- impartantes de la physique et de la chimie : l'histoire naturelle devait en

recevoir une grande influence; de sorte qu'il tait ncessaire de donner

ces lments une nouvelle direction, d'autres explications; mais des circon-

stances obliges de librairie s'y taient opposes jusqu' ce moment.

" Dans cette dition compacte, d'un petit format
, qui est cependant con-

sidrablement augmente, j'ai persist me servir d'une mthode d'exposi-

tion analytique qui m'a permis d'noncer rapidement et dans l'ordre naturel

de la formation des ides, les faits les plus importants et les plus curieux de

l'histoire naturelle des corps ,
en procdant constamment du simple au com-

pos. Ce sont les premiers lments des sciences d'observation, dont j'ai

cherch donner des ides claires et prcises, de sorte que les principes de

la physique et de la chimie, qui sont indispensables au naturaliste, s'y trou-

vent exposs d'avance, ce qui permet d'tudier, avec mthode, l'histoire

des corps anorganiqnes les plus simples, jusqu'aux plus composs : de mme
que les premires notions d'anatomie et de physiologie prcdent et clairent

l'histoire des vgtaux et des animaux, et servent ainsi faciUtr et tablir

les rgles de leur classification naturelle. Un trs-grand nombre de figures,
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graves de nouveau au simple trait sur vingt-huit planches distribues dans

1 ouvrage, donnent une ide gnrale des objets dont elles indiquent les

principaux caractres
,

et reprsentent ainsi les bases principales de la

science.

RAPPORTS.

ZOOLOGIE. Rapport sur des recherches de M. Vogt relatives l'embryologie
des Mollusques gastropodes.

(Commissaires, MM. Flourens, Valenciennes
,
Milne Edwards rapporteur.)

Dans la sance du % mars dernier, M. Vogt a soumis au jugement de

l'Acadmie un travail considrable sur le dveloppement de l'Acton vert
,

petit Mollusque dont l'existence a t constate sur les ctes de la Manche
,

il y a une trentaine d'annes , par Montagu ,
mais dont l'histoire n'est encore

qu'imparfaitement connue. Guvier avoue qu'il ne sait quelle place assigner

ce Gastropode. M. de Blainville, adoptant l'opinion de Montagu, en

fait une Aplysie; M. Rang pense que c'est un Nudibranche
, voisin des Doris,

et surtout des Placobranches de Van Hasselt; M. de Quatrefages le considre

comme se rapprochant davantage des olidiens; enfin, si les observations de

M. Souleyet venaient tre confirmes, il faudrait sparer l'Acton de tous

les autres Gastropodes, car cet animal
,
au lieu de respirer par les branchies

ou par la surface de la peau ,
comme les espces aquatiques ordinaires , exer-

cerait cette fonction l'aide d'un systme de vaisseaux ariens qui se ramifie-

raient dans l'intrieur du corps ,
mode d'organisation que nous ne saurions

comparer qu' l'appareil trachen des insectes.

'

Ces divergences d'opinion touchant la nature des Actons devaient appeler
les observateurs faire

,
sur l'anatomie et la physiologie de ce Mollusque, des

recherches nouvelles; on devait surtout dsirer en connatre le mode de d-

veloppement, car il est bien dmontr aujourd'hui que lembryologie fournil

des lments prcieux pour la discussion des questions d'affinits zoologiques,

et peut, dans bien des cas, mieux que l'tude, des animaux parfaits, nous

clairer sur la valeur des caractres anatomiques offerts par les divers groupes
du rgne animal. L'embryologie de l'Acton pouvait avoir aussi un intrt

d'un autre genre ,
car on ne possde encore que fort peu de travaux sur le

dveloppement ,
soit des Mollusques ,

soit des Annels ou des Zoophytes.

.Fusqu'en ces dernires annes on n'avait gure tudi les phnomnes gn-
siques que chez le Poulet, le Lapin ou la Grenouille, c'est--dire chez les

espces appartenant toutes au mme type fondamental, et l'on comprend fa-
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cilement combien l'eirear tait difficile viter lorsqu' l'aide d'observations

si partielles on cherchait poser les lois du dveloppement organique pour
]e rgne animal tout entier.

M. Vogt a donc fait un choix judicieux eu prenant pour sujet de ses re-

cherches l'embryologie de l'Acton, et ce jeune zoologiste lait d'ailleurs

parfaitement prpar des tudes de ce genre o l'observation exacte des

faits est non moins difficile que la juste interprtation de ces faits eux-mmes.

Effectivement, M. Vogt s'tait dj occup, avec succs, de travaux analo-

gues. On lui doit une monographie embryologique du Crapaud accoucheur,
et un ouvrage trs-i'emarquable sur le dveloppement des Salmones, entre-

pris et publi sous les auspices de notre savant correspondant Neufchtel
,

M. Agassiz, Ses recherches sur l'Acton ontrt faites Saint-Malo pendant
l'automne dernier, mais quelques-uns des rsultats qu'il a obtenus ont pu tre

vrifis par les Commissaires de l'Acadmie
,
car M. Vogt est parvenu con

server en vie, pendant plusieurs semaines, des larves de ce Mollusque, et

en a apport un assez grand nombre Paris.

>' Dans la premire partie de sa monographie, l auteur passe en revue les

divers travaux publis jusqu' ce jour sur l'embryologie des Mollusques, et

signale, entre autres observations, la description d'une larve d'Acton donne

par M. Alman en septembre dernier, c'est--dire au moment mme o M. Vogt

poursuivait ses recherches sur les ctes de la Manche. M. Alman avait fait

voir que, dans le jeune ge, ces Mollusques ont la mme forme que les larves

d'olidiens et d'Aplysies dont on doit la connaissance MM. Sars, Van Be-

neden, Nordmann, etc., mais il n'avait pas tudi le dveloppement de ces

animaux, et, relativement au mode de formation de l'organisme des Actons,
tout tait encore dcouvrir.

M. Vogt a commenc la srie de ses observations au moment mme de

la ponte. Les ufs, runis en longs cordons par une matire glatineuse, sont

de forme elliptique et n'ont pas ^ de millimtre dans leur grand diamtre.

On y distingue, comme d'ordinaire, une membrane extrieure et une masse

vitelline centrale qui renferme son tour une vsicule transparente; et il est

noter qu'entre la tunique extrieure et le vitellus
,
se trouve un liquide

visqueux qui offre quelque analogie avec l'albumen, mais qui ne parat pas
tre spare de la sphre vitelline par une membrane. FjC travail gnsique
commence aussitt aprs la ponte et consiste d'abord dans ce fractionnement

progressif de la masse vitelline, qui a t constat, pour la premire fois,

dans l'uf de la grenouille par MM. Prvost et Dumas, et qui, depuis lors,

a t observ dans presque toutes les classes du rgne animal. Les embryo-
C. R., 1846, 1' Scm(re. (T. XXll, ^''2S) 34
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logistes sont partags d'opinion quant la nature de ce phnomne: suivant

les uns, ce fractionnement dpendrait de la transformation du vitellus en cel-

lules ou sacs membraneux dont le nombre s'accrotrait rapidement et dont

le volume diminuerait en raison inverse de cette multiplication; suivant

d'autres, ce ne serait que l'effet d'un mode particulier de groupement des

molcules de la matire grenue de l'uf: les sphres secondaires ou tertiaires

rsulteraient seulement de l'agrgation de cette matire autour d'un nombre

sans cesse croissant de centres ou foyers de condensation
,
et ce ne serait qu'

une priode plus avance du travail gnsique que les petites masses, ainsi

formes
,
se revteraient d'une membrane pour constituer de vritables utri-

culesou cellules. La premire de ces thories, soutenue par Schwann , Barry,
Reichert et plusieurs autres physiologistes, avait t dj attaque par
M. Vogt dans son travail sur le dveloppement du Crapaud accoucheur, pu-
bli en 1842, et l'explication que cet observateur donna alors du fraction-

nement du vitellus a t adopte par la plupart des embryologistes, et no-

tamment par M. Bischoff
,
M. KoUiker et M. Goste. IjCS recherches dont nous

avons rendre compte ici fournissent de nouveaux arguments en faveur de la

thse que soutient M.. Vogt, et montrent en effet que si, dans certains cas,

la formation des cellules organiques s'effectue peut-tre, comme le pensent
MM. Schleiden et Sclivi^ann, l'aide d'une sorte d'ampoule s'levant la sur-

face d'un corps nuclolaire et s'agrandissant mesure qu'elle re<joit du de-

hors les matires contenues dans sa cavit, ce n'est certainement pas de la

sorte que se constituent les utricules on cellules du vitellus; que l c'est la

matire organique granuleuse qui s'agglomre d'abord et laisse apercevoir,

au centre de la sphre ainsi constitue, une tache ou vsicule transparente;

que ces masses ne sont primitivement limites par aucune membrane et

peuvent, tant dans cet tat, se multiplier par division; enfin que ce n'est

que postrieurement leur formation que leur surface se revt d'une pelli-

cule dispose en manire d'utricule ou de cellule ferme et parois ind-

pendantes des parties voisines.

M. Vogt a tudi aussi avec beaucoup de soin le mode de multiplica-

tion ultrieure des cellules ainsi constitues, et il n'a jamais vu d'indices de

cet embotement de jeunes utricules dans la cavit d'une cellule gnratrice

que plusieurs savants de l'Allemagne considrent comme tant le mode ordi-

naire de production de ces vsicules. Enfin
,

il paratrait aussi que le noyau

transparent ou la vsicule centrale qui se voit dans l'intrieur des sphres
vitellincs ne prexiste pas l'agglomration de la matire granuleuse dont ces

sphres se composent, mais se forme plus tard; et il rsulterait de ce fait que
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la thorie de la formation ccllnlaii'e, qui a pour point de dpart les exp-
riences curieuses d'Acherson relatives l'action des matires gr.isses sur

l'albumine, ne serait pas applicable ces phnomnes gnsiques.
" Quoi qu'il en soit de celte question ,

dont la solution prsente encore de

grandes difficults, nous voyons que, chez l'Acton
,
le fractionnement duvi-

tellus amne d'abord la production de deux sphres, puis de quatre, dont le

mode de groupement est crucial, de sorte que, ds ce moment, l'organisme

en voie de formation cesse d'tre compos de parties paires et prsente, dans

l'arrangement de ses lments constitutifs, une disposition radiaire plutt que
binaire. Bientt quatre nouvelles sphres, plus petites et beaucoup plus trans-

parentes que les prcdentes, se montrent sur l'une des surfaces de l'espce
de rosace dont il vient d'tre question ,

et alternent avec les premires. Les

unes et les autres se multiplient, tout en diminuant de grandeur, et, par suite

de ce fractionnement, l'ingalit de leur volume cesse d'tre apprciable;
mais elles conservent leur aspect primitif et elles restent distinctes entre elles,

de sorte que la masse vitelline se trouve peu peu change en une multitude

de petites sphres ou cellules de deux sortes; en suivant les transformations

ultrieures de ces lments organiques, M. Vogt a pu s'assurer que leui-

destination n'est pas la mme. En effet
,

il a vu les cellules opaques servir

former le systme viscral de l'embryon ,
tandis que les cellules transparentes

devenaient les matriaux du systme tgumentaire. Les premiers peuvent ,

par consquent, tre compars, jusqu' un certain point, au feuillet profond
ou muqueux du blastoderme d'un mammifre ou d'un oiseau, et les seconds

au feuillet sreux ou superficiel de ce mme blastoderme, et l'on voit que ,

dans les ufs de Mollusques tudis par M. Vogt, ce sont, par consquent,
les matriaux constitutifs des parties centrales de l'organisme qui se montrent

les premiers, les parties priphriques ne devenant distinctes qu'en second

lieu. Mais le dveloppement ou la transformation de ces deux sortes d'l^
ments gnsiques ne marche pas avec une gale vitesse; les sphres ou cel-

Iules priphriques se multiplient plus rapidement que les matriaux consti-

tutifs des parties centrales de l'conomie naissante, et il en rsulte que,
bientt, la masse forme par ces derniers, au lieu de ressembler un disque

portant sur une de ses faces le tissu tgumentaire, se trouve dborde par
celui-ci et en est enveloppe de toutes parts, comme d'une corce transpa-

rente.

La masse centrale ou viscrale que nous avons vue se montrer de bonne

heure comme une sorte de rosace aplatie, ou plutt comme un disque qua-

drilob, change en mme temps de forme, se recourbe sur elle-mme, et

i34..
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ne tarde pas ressembler un fer cheval dont les deux branches se rap-

prochent peu peu et finissent par se confondre vers leur extrmit. 11 en

rsulte alors un sillon mdian qui divise l'embryon en deux moitis sym-
triques, et qui est lgrement largi vers sa base. Au premier abord, on

pourrait se mprendre sur la signification de ce sillon et y voir l'analogue de

cette ligne, appele primitive, qui se montre, au dbut du travail gnsique,
chez les animaux vertbrs, et qui marque dj la place o doit se constituer

le systme rachidien. Cette erreur parat avoir t effectivement commise par

quelques embryologistes; mais M. Vogt n'y est pas tomb, et il s'est assur

que le sillon dont il est ici question correspond l'endroit o doit s'ouvrir,

plus tard
,
la bouche du jeune Acton.

" La dtermination de ce sillon a permis M. Vogt de reconnatre le

point de dpart de la formation des parties tgumentaires de l'embryon; en

effet, M. Vogt a vu que c'est vers la fossette buccale que la couche utricu-

laire superficielle tend se rapprocher par ses bords, et que c'est dans le

point diamtralement oppos de la masse vitelline que le disque tgumentaire
avait pris naissance. On en peut conclure que c'est par la rgion abdominale

du corps que le jeune Mollusque commence se constituer.

Nous avons dit que l'embryon en voie de formation ressemble alors un

sac ovode renfermant dans son centre la masse viscrale opaque; mais

bientt la rgion orale s'largit beaucoup ,
et deux touffes de cils vibratiles y

apparaissent. Un tranglement circulaire se manifeste ensuite entre cette por-
tion antrieure du corps et la portion abdominale; puis la masse cphalique
ainsi dlimite prend une forme triangulaire, ou plutt se prolonge en

trois lobes dont deux portent les cils vibratiles dj mentionns, et con-

stituent bientt les roues locomotrices du jeune Acton, tandis que le troi-

sime lobe, qui est impair, se recourbe en arrire, et, en se dveloppant,
devient le pied charnu caractristique des Mollusques gastropodes ;

vers la

mme poque, l'abdomen se recouvre d'une coquille dont la dlicatesse est

extrme, et la masse viscrale se partage postrieurement en deux lobes dont

l'un est destin former le canal digestif, et l'autre constituera pins tard

l'appareil hpatique et gastro-vasculaire. Dj on distinguait, vers la base

du lobe postrieur de la tte, deux capsules arrondies qui semblent repr-
senter l'appareil auditif, et un disque corn se dveloppe sur la face post-
rieure de ce mme lobe. Enfin les roues locomotrices grandissent beaucoup,

et, l'aide de ces organes, l'embryon tourne presque sans cesse an milieu du

liquide albumineux dont il est entour.

' C'est cette priode de son dveloppement que le jeune Acton sort
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de l'uf pour chercher sa nourriture et pour mener une vie errante; mais il

ne ressemble encore presque en rien ce qu'il sera phis tard, et se distin^jue

peine d'une hirve d'Aplysie ou d'olide. Quand il se contracte, il rentre

tout entier dans la coquille dont il devra se dpouiller plus tard
,
et en ferme

l'entre avec l'opercule corne dont le lobe postrieur de sa tte est garni ;
lors-

qu'au contraire il se dplace an dehors pour nager, ce tubercule charnu sort

et se renverse en arrire; les lobes locomoteurs s'tendent en avant et sur

les cts de la bouche, les longs cils vibratiles dont les bords de ces organes

sont pourvus s'talent et s'agitent avec rapidit, de faon produire l'effet

de deux roues en mouvement. Chez l'Acton adulte, comme on le sait,

il n'existe rien de semblable, ces rames puissantes ont disparu, et c'est le

tubercule cphalique postrieur qui, en se dveloppant en dessous et en ar-

rire dn corps, constitue l'organe de la locomotion. Chez la larve, on distingue

la bouche, l'sophage, une poche stomacale en cul-de-sac, un intestin re-

courb sur lui-mme, un anus et nne masse hpatique dont le centre est

creus d'une grande cavit; mais l'ensemble de cet appareil digestif ne pr-
sente encore aucune des particularits curieuses dont l'existence a t con-

state chez l'Acton adulte: les capsules auditives avec leurs olotithes sont

bien visibles, mais les yeux ne se montrent pas encore; les organes de la g-
nration n'existent pas davantage, le jeune animal est dpourvu de cur, et

M. Vogt n'a pu dcouvrir dans son organisme aucune trace de ganglions ner-

veux. Ces derniers oi-ganes, il est vrai, ont pu chapper aux investigations

de M. Vogt, cause de l'opacit des parties qui avoisinent la bouche; mais,

en ce qui concerne le cur, il ne peut y avoir aucune cause d'erreur de ce

genre, car la rgion du corps o devra se loger cet organe est alors parfai-

tement transparente.

A mesure que l'Acton grandit, la membrane qui tapisse sa coquille s'en

dtache peu peu, et l'on voit tout se disposer pour la chute de cette enve-

loppe et la transformation de la larve conchilre en un Mollusque nu. Mais

cette espce de mue est une poque critique dans la vie de ces petits
tres ,

et tous les individus recueillis par M. Vogt ont pri avant que d'avoir achev

de la sorte leur dveloppement. Il en rsulte que M. Vogt n'a pu compltei
la srie de ses recherches. Du reste, la dure de l'existence de ses Actons

l'tat de larve conchifre a t assez longue, et, en tudiant les progrs de leur

dveloppement, M. Vogt a eu l'occasion d'observer plusieurs faits intressants.

Nous ne pouvons suivre ici ce zoologiste dans tous les dtails de son travail ,

mais nous croyons devoir nous arrter sur les consquences qui dcoulent de

quelques-unes de ses observations.
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Nous avons dj dit que, pendant tout le jeune ge, les Actons observs

par M. Vogt taient dpourvus d'un cur et ne montraient aucun indice de

l'existence d'une circulation rgulire des fluides nourriciers. Ce fait, dont

l'exactitude a t vrifie par le rapporteur, s'accorde parfaitement avec les

rsultats que ce dernier avait dj obtenus en tudiant l'embryologie d'autres

Mollusques, et avait communiqus l'Acadmie vers la fin de i844- H est

doue bien vident qu'ici le dveloppement des organes n est pas rgl par le

systme vasculaire. L'un de nous avait galement tabli que, chez les An-

nlides, l'appareil sanguin, loin de prsider en quelque sorte tous les d-

veloppements organiques, ne se montre que postrieurement la formation

de l'ensemble de l'conomie. Lors mme que l'on admettrait l'influence do-

minatrice des vaisseaux artriels chez les animaux vertbrs, il en rsulte donc

que les zoologistes ne poiu'ront considrer cette relation comme tant une

loi gnsique, ni mme comme une tendance commune la majorit des

animaux.

Chez plusieurs Mollusques gastropodes, le cur se constitue et fonc-

tionne lorsque les roues natatoires de la larve sont encore trs-grandes; mais

chez l'Acton
, l'apparition de cet organe doit tre plus tardive

,
car chez

aucun des jeunes Actons observs par M. Vogt on n'en voyait trace. Nous

ignorons donc encore quel moment le cur, dont la prsence a t constate

chez l'animal adulte par M. Souleyet, se constitue; et peut-tre faut-il attri-

buer sa formation tardive la divergence d'opinion qui a exist entre ce

zoologiste et M. de Quatrefages relativement l'existence mme de ce vis-

cre chez l'Acton, car l'on sait que M. Souleyet a tudi des individus qui

taient videmment adultes
,
tandis que M. de Quatrefages n'avait sa dispo-

sition que des individus fort petits, dont le dveloppement tait peut-tre
encore inachev.

" Les recherches de M. Vogt jettent aussi de nouvelles lumires sur une

autre question relative l'histoire particulire des Actons, dont les deux

zoologistes que nous venons de nommer ont souvent entretenu l'Acadmie
,

savoir, les fonctions des canaux ramifis qui partent de l'estomac et qui pn-
trent jusque dans les rgions les plus loignes du corps. On se rappelle

peut-tre qu'en i8/jo, l'un de nous fit connatre cette disposition curieuse de

l'appareil digestif chez un olidien des ctes de Nice, et vit les matires ali-

mentaires pntrer directement jusque dans les dernires ramifications de

ce systme complexe de vaisseaux gastriques. Quelques annes plus tard,

M. de Quatrefages dcouvrit une disposition anatomique semblable chez tous

les olidiens, ainsi que chez les Actons, et reconnut de plus la nature du
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tissu glanduleux qui entoure les dernires branches de cet appareil arbores-

cent, et qui reprsente le foie des Mollusques ordinaires. Les vaisseaux en

question correspondent donc, jusqu' un certain point, aux canaux excr-

teurs de la glande biliaire, dont les lments seraient pars dans le corps;

mais la capacit de cet appareil tabulaire tant hors tle toute proportion
avec le dveloppement des instruments scrteurs, et les aliments y pn-
trant librement, M. de Quatrefages ne put y voir un conduit hpatique or-

dinaire, et, de mme que le zoologiste dont nous venons de rappeler les

observations, il considra cet ensemble de tubes membraneux comme rem-

plissant les fonctions d'une seconde chambre chylifique, et comme devant

faciliter en mme temps l'arrive des produits de la digestion dans toutes

les parties que ce systme traverse; de l le nom de Mollusques phlbentrs,

c'est--dire de Mollusques intestins en forme de veines, qu'il proposa pour

dsigner les Gastropodes chez lesquels on rencontre cette sorte de diver-

ticulum intestinal ramifi. M. Souleyet, sans diffrer de M. de Quatrefap^es

quant la structure essentielle de cet appareil ,
ni la nature des parties

glandulaires qui le terminent, adopta une autre opinion quant aux usages

physiologiques de ces canaux; il pensa que le tout ne devait tre considr

que comme remplissant les fonctions du foie chez les animaux suprieurs ,

et il repoussa avec force toute comparaison entre ce systme de canaux et

les cavits plus ou moins ramifies qui, chez divers zoophytes, les Mduses

par exemple ,
sont en continuit avec la cavit stomacale

,
et conduisent

jusque dans les tentacules du bord de l'Ombrelle les matires alimentaires

reues dans l'organe digestif central.

)' Dans les larves tudies par M. Vogt, l'appareil dont il vient d'tre

question ne se prsente que sous la forme d'une masse arrondie accote

l'estomac, et n'offre encore aucune trace de la disposition arborescente qui
est si remarquable chez l'Acton adulte; mais la cavit dont s'est creus le

centre de cette niasse utriculaire constitue dj un vritable diverliculum

gastrique, dans lequel les Bacellaires, les Navicelles et les autres animalcules

dont le jeune Mollusque se nourrit, passent aprs avoir travers l'estomac,

et sjournent jusqu' ce que leurs dpouilles soient pousses vers l'intestin

pour tre vacues par l'anus. En ce qui concerne les jeunes Actons les

observations de M. Vogt ne l.iissent donc aucune incertitude touchant les

fonctions de cette annexe du canal digestif, et nous ajouterons que les faits

constats rcemment sur les bords de la mer Noire, par M. Nordmann
montrent galement que chez les olidiens, l'appareil gastro-vasculair,

emprunt poiu' ainsi dire au systme hpatique, dont il conserve en partie
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les caractres anatomiqiies, est bien rellement une sorte d'estomac ramifi.

-> Pendant que M. Vogt poursuivait, Saint-Servan
, ses recherches sur

l'Acton ,
le zoologiste distingu dont nous venons de citer le nom publiait,

Saint-Ptersbourg, un travail considrable sur le dveloppement d'un

autre Mollusque gastropode, le Tergipes Edwardsii, et, si l'on compare les

rsultats obtenus par ces deux observateurs, on ne peut qu'tre frapp de

l'accord remarquable qui y rgne. M. Vogt diffre du savant professeur

d'Odessa sur l'interprtation de quelques faits constats par l'un et par l'autre ;

mais la manire dont il nous reprsente le fractionnement du vitellus
,
la for-

mation de l'embryon et l'organisation de la larve de l'Acton
, rappelle tout

fait ce que M. Nordmann nous montre chez les Tergipes. Nous voyons
effectivement que cesEolidiens, envoie dformation, de mme que l'Acton,

se constituent tout autrement que ne le ferait un animal appartenant au type

des Vertbrs ; que les diffrences entre le Mollusque et le Vertbr se pro-

noncent ds le dbut du travail gnsique ,
et que ce n'est pas l'aide de la

thorie des arrts de dveloppement qu'on peut ramener l'organisation de

ces tres un mme plan qui serait mis en uvre par la nature, tantt d'une

manire complte, tantt en partie seulement. Nous voyons aussi que, pen-
dant toute la premire priode de leur existence, les Actons et les Tergipes

ont entre eux la ressemblance la plus troite, et que c'est seulement aux ap-

proches du terme de leur dveloppement que les particularits d'organisation

caractristique de ces deux types malacologiques se manifestent.

Les recherches de M. Vogt et de M. Nordmann, faites une si grande

distance et sans aucune communication entre leurs auteurs, se prtent donc

un mutuel appui; les rsultats gnraux qui en dcoulent sont aussi en com-

plet accord avec les conclusions prcdemment dduites d'observations

analogues par l'un de nous, et nous insistons d'autant plus sur cette concor-

dance , que l'occasion se prsente rarement pour rpter des travaux de ce

genre ,
et que les faits de cet ordre sont encore trop nouveaux dans la science

pour tre accueillis sans quelque rserve par tous les physiologistes.

') En rsum, le Mmoire de M. Vogt nous parat tre un travail appro-
fondi et intressant pour la zoologie physiologique, aussi bien que pour
l'histoire particulire des Gastropodes du genre Acton. Nous regrettons

que l'auteur n'ait pu le complter par l'observation des dernires mta-

morphoses de ses Mollusques, et peut-tre aurait-il ajout l'intrt que pr-
sentent ses recherches s'il les avait mises en parallle avec les conclusions

dduites de ltnde embryologique des animaux suprieurs, et s il avait dis-

cut les rsultats gnraux qui en dcoulent
;
mais il ne dpendait pas de lui
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de remplir la lacune que nous venons de sijJiialer
dans la srie de ses obser-

vations, et la rserve qu'il
a cru devoir garder quant la porte des faits

dont on lui doit la connaissance n'en diminue aucunement la valeur relle.

" En consquence, nous avons l'honnour de proposer l'Acadmie d'en-

gager M. Vogt poursuivre ses travaux embryologiques sur les Mollusques,
et d'ordonner l'impression de son Mmoire sur le dveloppemeut de TActon

dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

KMBRYOGKNiE COMPARK, Remarques de M. Serres l'occasion d'un

passage du Rapport prcdent.

Les questions d'embryognie sont si pleines d'intrt , que les reclierches

qui les concernent ajoutent toujours quelque chose la science, lors mme
qu'elles ont t prcdes par des observations analogues ou faites simulta-

nment par un antre observateur.

I>oin de perdre par cette concurrence, leur valeur est accrue au con-

traire, car elle prouve deux choses: elle prouve, d'une part, la justesse des

observateurs; elle prouve, d'autre part, la fixit de la nature dans la mani-

festation de ses dveloppements.
>i Aussi j'adopte les conclusions du Rapport que l'Acadmie vient d'en-

tendre sur un Mmoire de M. Vogt, relatif l'embryognie de l'Actmi vert.

" Il n'en est pas de mme de l'une des vues mises par l'honorable rap-

porteur concernant l'influence que peut exercer le systme sanguin sur l'en-

semble des dveloppements embryonnaires. La question du dveloppement
de l'Acton vert, envisage sous ce point de vue, revt un caractre de g-
nralit qui pourrait induire des consquences trompeuses, si l'on n'eu dli-

mitait avec prcision la porte.
" L'Acton vert parat priv de vaisseaux sanguins et de cur, et nan-

moins il est pourvu d'organes; d'o l'on conclut que le systme sanguin n'en-

tre pour rien dans leur dveloppement. Ici l'vidence ressort tellement des

faits, qu'elle n'est pas mme susceptible de discussion. Il est clair, eu effet,

que si un systme organique manque compltement, son influence est nulle

sur le dveloppement de ceux qui restent. C'est un animal de plus ajout

tant d'autres animaux infrieurs privs de ce systme en totalit ou en par-

tie, et que l'on a oppos avec tant de raison l'hypothse de Haller sur

l'action gnsique du cur et des vaisseaux sanguins (i).

(i) Voyez, pour l'apparition tardive du cur chez le Poulet, notre troisime Mmoire

C. R, 1846, i"S#m(re. (T XXII, N" 88.) '35
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" Sous ce point de vue, l'embryognie de l'Acton vert est la rptition
de l'embryognie du Poulet.

Si l'on suit l'ordre d'apparition des parties dans les premiers temps de

l'incubation, on observe, ique les lames de la moelle pinire, ainsi que
celles qui vont constituer les vsicules crbrales

, apparaissent en premier

lieu; 2 on voit apparatre, en second lieu, les noyaux vertbraux; 3 et en

troisime lieu
,
le capuchon cphalique et les rudiments du canal intestinal.

Jusqu' la fin du premier jour, et en prsence d'une organisation dj assez

riche, il n'y a sur l'embryon primitif ni trace du systme sanguin, ni trace

de cur.
Chez l'embryon du Poulet cette priode, de mme que chez celui de

l'Acton vert, l'absence du systme sanguin indique donc, i im retard de

dveloppement dans les lments constitutifs du systme sanguin ;
2" elle ind i-

que, de plus, une indpendance gnsique entre les parties dj existantes.

Le rapport de l'embryognie primitive des Vertbrs , compare celle

des Invertbrs, trouvera peut-tre sa raison dans une des dcouvertes les

plus importantes de l'embryognie moderne : cette dconverte est celle do

la membrane blastodermique ,
et des trois lames qui entrent dans sa com-

position.

Le rsultat de cette dcouverte en embryognie compare a t, d'une

part, de dlaisser l'action gnsique que l'on attribuait aux systmes orga-

niques, tantt au systme nerveux, tantt au systme sanguin ; et, d'autre

part, de transporter celte action sur les lames qui entrent dans la composition

mme du blastoderme. D'o le nom de lames gerniinatrices qui leur a t

donn.
" Voil pour les analogies primitives.

I Voici pour les diffrences :

Chez le Poulet
,
la lame sreuse ou externe entre toujours la premire

en action; vient ensuite la lame muqueuse ou interne; puis, en dernier lieu ,

la lame vasculaire ou moyenne. Les organes qui proviennent de ces diverses

lames suivent constamment le mme ordre d'apparition.

.. Chez l'Acton vert, il parat, au contraire , que la lame muqueuse , ou les

sphres opaques qui la reprsentent, ouvre les dveloppements que suit en-

suite la lame sreuse ou les sphres transparentes, tandis que la lame vas-

culaire reste en repos, soit qu'elle n'existe pas dans la composition de

son vitellus
,

soit qu'elle avorte dans son dveloppement.

(l'Anatomie transcendante publi, en mai-s 1829, dans les Annales cLs Sciences naturelles;

apparition tardive que l'on a t si longtemps mconnatre on embryognie compare.
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" Ce dernier point, je ne l'ai pas saisi la lectnre du Rapport.

L'embryognie moderne a constat galement que de la lame externe ou

sreuse sortent les organes priphriques et l'axe crbro-spinal du systme

nerveux; que de la lame interne ou muqueuse proviennent le canal intes-

tinal et ses nombreuses dpendances, tandis que la lame moyenne ou vascu-

laire donne naissance aux vaisseaux et au cur.
Si nous appliquons ces faits l'embryognie primitive du Poulet jusqu'

la vingt-cinquime heure et l'embryognie de l'Acton vert, nous trouvons

que , dans l'une et dans l'autre
,
les lames sreuses et muqueuses du blasto-

derme sont entres en action, tandis que, dans l'une et dans l'autre, l'action

do la lame moyenne ou vasculaire est en retard. C'est l, c'est--dire dans la

composition mme du blastoderme ou des sphres vitellines qui la reprsen-

tent, que rside peut-tre la cause des analogies et des diffrences que pr-
sente l'embryologie primitive des Vertbrs et des Invertbrs. Peut-tre aussi

est-ce l que l'on trouverait la cause des dissidences qui se sont leves entre

deux anatomistes distingus, et au sein mme de l'Acadmie, au sujet de l'or-

ganisation de ces Mollusques infrieurs.

Quoi qu'il en soit, et pour revenir l'embryognie de l'Acton vert, on

conoit que si la lame vasculaire du blastoderme n'existe pas ou est avorte,

l'avortement ou l'absence du systme sanguin doit en tre la consquence.
Il n'est pas ncessaire de rapporter ici les analogies et les diffrences qui

ont t signales par les embryologistes de nos jours , concernant la compo-
sition de la vsicule procifre et du blastoderme dans les deux embran

chements. Je ne rappellerai qu'un fait relatif la disposition de la lame

vasculaire.

Chez les Vertbrs, et particuhrenient chez le Poulet, la lame vascu-

laire est indpendante des deux autres lames. Chez les Invertbrs, au con-

traire, d'aprs les recherches de MM. Ratke et Valentin, la lame vasculaire

est unie et quelquefois confondue avec la lame externe ou sreuse. On juge
des rsultats que doit produire cette diffrence de composition dans les d-
veloppements des deux embranchements, si toutefois l'observation la con-

firme.

" De ce qui prcde il suit que, dans l'tat prsent de l'embryognie

compare, l'action gnsique ne saurait tre attribue un systme orga-

iiique de l'embryon, pas plus au systme sanguin qu'au systme nerveux. Les

progrs de l'embryognie moderne ont montr que cette action rside dans

les lames germinatrices qui entrent dans la composition du blastoderme.

" Mais de ce que le systme sanguin ne jouit pas d'une action gnsique,
i35..
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du fait incontestable que son apparition est constamment tardive tant dans

l'embryognie des Vertbrs que dans celle des Invertbrs, s'ensuit-il que
son influence soit nulle dans la srie des dveloppements? Je ne le pense pas ;

les faits anciens et modernes s'lveraient contre cette assertion. Les faits ont

tabli que le volume des organes est proportionnel ,
dans le cours de l'em-

bryognie, au diamtre de la lumire, ou au volume des artres qui les p-
ntrent ou qui en pro.vienuent. C est celte dernire proposition que je me suis

efforc de faire ressortir dans quelques-uns de mes travaux. Je n'en citerai

qu'un exemple que je choisirai encore dans le dveloppement du Poulet.

>' On sait qu'au moment o l'ovaire se dtache du corps de Wolf , le ca-

libre de l'artre ovarique est trs-exigu ;
mesure que ce calibre s'accrot, on

voit l'ovaire s'accrotre dans la mme proportion jusqu' la naissance du

Poulet. Il y alors deux ovaires gaux en volume, et deux artres ovariques
d'un gal calibre. Mais, aprs la naissance, un mouvement rtrograde dont la

cause nous chappe se manifeste simultanment sur l'artre et sur l'organe.

On voit une des artres ovariques diminuer de volume successivement, jus-

qu' tre rduite zro d'existence
,
et l'on observe que l'atrophie de l'ovaire

correspondant suit la mme dgradation jusqu' sa disparition complte. D o

il suit que le dveloppement de l'organe et sa disparition sont exactement re-

produits par le dveloppement et la disparition de l'artre.

Telle est l'influence que me parat exercer le systme sanguin dans leni-

bryognie compare; quoique restreinte gnsiquement, on voit qu'elle ne

laisse pas encore que d'tre trs-importante.
Au reste, l'occasion du Rapport sur l'embryognie de l'Acton vert,

notre savant collgue M. Milne Edwards, ayant rappel les Mmoires de

MM. Souteyet et de Quatrefages, j'attendrai que le Rapport en soit fait l'A-

cadmie pour reprendre cette question si difficile
, que je ne puis qu'effleurer

dans cette improvisation. "

Rponse de M. Milne Edwards.

Les remarques que notre savant collgue vient de prsenter l'Aca-

dmie ne changent en rien mon opinion relativement au rle secondaire

soit du cur, soit des artres ou des veines, dans le travail gnsique chez

les embryons des Mollusques gastropodes, des Annlides, etc.

" On pensait, il n'y a pas bien longtemps, que dans l'conomie animale en

voie de formation
,
le dveloppement des organes s cffecluail sous l'influence

du sy.stme sanguin ;
ou

,
en d'autres mots, que ce systme tait le rgulaenr
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de tous les autres, et aujourd'hui encore mon honorable confrre vient d a*

jouter que dans le cours de l'embryolofjie , le volume des organes est pro-

porlionnel au diamtre de la lumire, ou au volume des artres qui les

" pntrent ou qui en proviennent.

En 1844 j
1 occasion de mes recherches sur le dveloppement des An-

nlides, j'ai
fait voir qu'en embryognie compare on ne peut considrer cette

relation entre le dveloppement d'un organe et le volume de son artre,

comme tant une loi gnsique, parce que chez ces Vers presque tous les or-

ganes se constituent, acquirent un volume considrable et entrent en fonc-

tions avant que les artres ne soient visibles. J'ai montr aussi que chez beau-

coup de Mollusques l'irrigation nutritive ne semble s'effectuer dans l'organi-

sation, pendant toute la premire priode de la vie, que par l'intermdiaire

de simples lacunes, et que le cur ne se forme que trs-tard. T^es observations

de M. Vogt sont venues confirmer, cet gard, les miennes, et de tous ces

faits
j'ai conclu :

1. Que chez les Mollusques ainsi que chez les Annlides et probable-
ment chez tous les autres animaux sans vertbres

,
ni le cur, ni les artres

,

ni les veines, ne peuvent exercer sur l'organisme en voie de formation I in-

fluence dominatrice dont il vient d'tre question ;

" 2. Que, si la proposition mise par notre savant collgue, touchant le

rapport ncessaire entre le dveloppement de l'artre et le dveloppement
des autres organes, demeure applicable l'embryon du Poulet et des Ver-

tbrs en gnral, il en rsultera que les lois gnsiques (|ui rglent le mode de

dveloppement de l'embryon ne sont pas les mmes pour le rgne animal

tout entier.

Or, je le rpte, les observations nouvelles de M. Vogt, observations

dont l'exactitude n'est pas conteste, confirment pleinement ces conclusions.

Notre savant collgue voit l'explication de ces diffrences embryogni-
ques chez l'Acton compar au Poulet, dans un arrt de dveloppement du

feuillet moyen dont l'existence a t, signale dans le blastoderme des Vert-

brs suprieurs, .le n'entrerai pas dans cette question, car les observations

positives manqueraient bientt si l'on voulait discuter la justesse de ces vues

en ce qui concerne les Mollusques, et je remarquerai seulement que ce n'est

pas la cause de la formation tardive du cur des Mollusques dont je me suis

occup , mais de ce fait lui-mme : or ce fait reste acquis, et rien ne montre

que les consquences que j'en ai tires soient inexactes.

Je craindrais d'envahir trop de place dans nos Comptes rendus si je m'-

tendais sur les motifs qui me portent diffrer de M. Serres relativement la
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question gnrale qui domine tous ces points de dtail
, savoir, l'unit o la

multiplicit des types embryologiques. Pour le moment, je m'en rfre ce

que j'ai publi ailleurs sur ce sujet; mais, dans une autre occasion
, peut-tre

prierai-je l'Acadmie de vouloir bien me permettre d'exposer ici les raisons

qui me semblent militer en faveur de mon opinion.

MCANIQUE APPLIQUE. Rapport sur un Mmoire de MM. A. Koechlin

concernant une nouvelle turbine construite dans leurs ateliers.

(Commissaires, MM. Poncelet, Pioberf, Morin rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet
,
Piobert et moi

,
d'examiner

le Mmoire et les rsultats d'expriences qui lui ont t adresss par MM. A.

Kchlin sur une nouvelle turbine construite dans leurs ateliers. Nous venons

lui rendre compte de cet examen.

" Sous le nom de turbines on dsigne gnralement aujourd'hui les roues

hydrauliques axe vertical susceptibles de marcher plus ou moins avanta-

geusement quand elles sont noyes dans les eaux d'aval. Ce nom doit encore

tre appliqu des roues disposes d'une manire quelconque et complte-
ment immerges dans la masse liquide qui les fait mouvoir. Mais si la dno-
mination est nouvelle, la machine est ancienne, et de temps immmorial on

construit dans le Dauphin, dans la Provence, dans le Languedoc, dans la

Lorraine, dans la Bretagne et jusque dans l'Algrie, des moteurs de ce genre.

Anciens ou nouveaux
,
tous ces moteurs peuvent tre partags en deux grandes

classes: la premire, comprenant les roues qui reoivent et laissent chapper
l'eau la mme distance de l'axe de rotation

;
la seconde, contenant les roues

dans lesquelles l'eau sort plus loin ou plus prs de l'axe qu'elle' n'y est entre.

" A la premire classe se rattachent, i les roues du midi de la France, de

la Bretagne, de l'Algrie, dites rouet volant, recevant dans leurs aubes,

en forme de cuiller, le choc d'une veine fluide qu'une buse pyramidale y

verse avec une vitesse considrable, et qui, gnralement, ne sont pas des-

tines marcher noyes. Elles produisent, d'aprs les expriences de

MM. Piobert et Tardy, officiers suprieurs d'artillerie ,
un effet utile qui

s'lve au plus, mais rarement, o,3o ou o,35 du travail absolu du mo-

teur (i).

2. Les roues cuve renfermes dans des cuves cylindriques en pierre ou

en charpente, dans lesquelles l'eau est amene par un canal ou coursier qui

(i) Des roues de ce genre sont dcrites dans le Recueil intitul : Diverse artificiose machine,

d'Agostino Ramelli, publi Paris en i588.
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se rtrcit' depuis le rservoir jusqu' la cuve laquelle il est tangent. Le

liquide arrive ainsi la surface suprieure de la roue, tourbillonne dans la

cuve
, s'y lve une hauteur souvent considrable et s'chappe par la par-

tie infrieure des aubes courbes de forme hlicode plus ou moins rgulire.

Ces roues, en usage
"

Toulouse et dans quelques anciens moulins de Metz,

ne donnent, d'aprs les expriences des mmes observateurs, qu'un effet utile

gal o,io ou o,i5 du travail absolu dpens par le moteur.

3. La roue propose par Signer, en i'j5o ,
dans ses Exercitationes hj-

diaulic, et dont Euler, par une fraude paternelle, donna, en 1752, dans

les Mmoires de la Socit de Gttingue, sous le nom de son fils Albert, une

thorie qu'il reproduisit plus complte, sous le sien, en 1753, dans YHistoire

de l'Acadmie royale de Berlin (anne 1754). Dans cette roue, l'eau est

distribue sur la totalit ou sur certains points d'une zone annulaire, con-

centrique l'axe par des tuyaux convenablement inclins, auxquels le savant

gomtre proposa, ds cette poque, de substituer des diaphragmes contigus,

ou directrices courbes
,
destins verser la fois l'eau sur le pourtour annulaire

et horizontal de la zone occupe par les aubes galement courbes et contigus.
A cette varit se rattachent la roue propose par M. Burdin et tablie

en i8u6 au moulin de Pont-Gibaud
, dpartement du Puy-de-Dme; la tur-

bine de M. Fontaine Baron, mcanicien Chartres; celles que construisent

MM. Andr Kchlin, concessionnaires d'un brevet originairement pris par

feu M. Jonval, et d'autres turbines tablies l'cemment Saint-Maur par
M. Bourgeois.

Iva seconde classe de turbines comprend, comme on l'a dit, celles qui

reoivent et rejettent l'eau, soit de l'intrieur l'extrieur, soit de l'extrieui

lintrieur, et dans lesquelles la force centrifuge ou les effets de raction

jouent un rle plus ou moins important. A cette classe se rattachent, 1. les

roues raction
,
et en particulier la roue ou volant raction, du doc-

teur Barker, dcrite en 1792 dans un Mmoire lu la Socit philosophique
amricaine par le docteur Waring, et qui est tout fait analogue au volant

hydraulique que M. Manoury d'Ectot proposa plus tard, sans avoir eu pro-
bablement connaissance du projet de l'auteur amricain

;
la roue de IVI. Pas-

sot, etc.

2". Les roues palettes planes ou courbes recevant leau sur le contour

d'une zone annulaire intrieure et la rejetant l'extrieur, comme celle que
M. Manoury d'Ectot tablit vers i8o4 au moulin de Montaigu, prs deCaen,

laquelle a fonctionn jusqu'en 1828, et fut l'objet d'un Rapport favorable

de Carnot prsent l'Acadmie le 21 juin 181 3.
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Cet(e varit comprend aussi la turbine lablie en iSa'y Pont-sur-l'O-

{jnon , dpartement de la Haute-Sane
,
et qui est le type de celles auxquelles

M. Fourneyron a tlonn son nom.

3. Les roues poire, dcrites par Blidor, n 668, dans son y4rchitec~

ture hydraulique, qui reoivent leau dans une enveloppe annulaire tron-

conique fixe, portent des palettes hlicoides disposes sur un noyau tronco-

nique, et laissent chapper l'eau vers le centre, fia danade de M. Mauoury
d'Ectot est une modification de ce systme. On sait qu'elle fut rohjet d'un

Rapport favorable lu le 23 aot i8i3 l'Acadmie des Sciences par Carnot.

Ce Rapport dit que, dans des expriences faites en prsence d'une Commis-

sion compose de MM. Prier, de Prony et Carnot, l'effet utile s'est lev

0,70 ou 0,76 du travail dpens. Une roue de ce genre, lablie Aubry-

sur-Troin, dpartement de l'Orne, a march jusqu'en 181 5.

4- Enfin
,
notre confrre M. Poncelet a aussi propos, en iSa, l'emploi

d'une roue aubes courbes recevant l'eau sur tout ou partie de son contour

extrieur, au moyen de ventelles et de directrices, et la versant l'intrieur.

Plusieurs roues de ce genre sont tablies dans le Midi, et particulirement
Toulouse.

" Nous n'avons pas, dans ce Rapport, nous occuper de cette seconde

classe de turbine, et, aprs avoir succinctement indiqu l'analogie et les dif-

frences qui existent entre ces divers moteurs, nous nous bornerons parler

de celui qui fait l'objet de notre examen.

D'aprs les renseignements que nous nous sommes procurs, cette tur-

bine a t introduite dans les ateliers de construction de MM. A. Kchlin
et compagnie par feu M. Jonval

, qui avait pris, le 27 octobre 1841, un brevet

comprenant trois moteurs de ce genre, disposs sur un mme canal ou tuyau
de circulation, et destins fonctionner ensemble ou sparment selon l'a-

bondance des eaux. fVun d'eux, axe horizontal, tait la partie suprieure;
ic deuxime, axe vertical, vers le milieu de la chute, et le troisime, axe

horizontal, dans le bas. En i843, Jonval cda les droits que lui assurait sou

brevet, MM. A. Kchlin. Dans les ateliers de ces habiles constructeurs,

et l'aide de Iciu- exprience, la turbine propose par Jonval reut des per-

fectionnements notables. Sur les trois dispositions indiques par l'auteur, ou

admit, peu prs exclusivement d'abord, celle qui place la roue entre les

deux niveaux suprieur et infrieur; m.ais rcemment, dans la valle de

Munstei
, pour une chute de 18 mtres environ, on a tabli deux turbines do

o"',20 de diamtre montes sur le mme arbre horizontal droite et gauche

du tuyau vertical d'arrive, et qui se partagent un volume d'eau d'environ
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5o litres en i seconde. Cette division de la force motrice diminue consid-

i-ablement la pression sur le pivot de l'arbre qui f^it quinze seize cents tours

en I minute, et conduit cinquante-quatre mtiers tisser sans prparation,
<;e qui peut exiger une force de huit neuf chevaux.

Par suite des essais faits chez MM. A. Kchlin
,
les proportions de cette

turbine furent dtermines, les formes bien traces, l'excution rendue par-
faite. Mais, en rendant justice l'habilet de ces constructeurs, nous n'avons

pas cru devoir passer sous silence le nom de l'inventeur obscur et modeste

qui mourut peu de temps aprs que le succs eut t assur: la mmoire des

morts n'a-t-elle pas ses droits comme les intrts des vivants?

Le rcepteur hydraulique qui nous occupe, et dont nous mettons un

modle sous les yeux de l'Acadmie ,
se compose d un tuyau vertical qui se

raccorde, sa partie infrieure, avec un autre tuyau section rectangulaire,

dont l'axe est horizontal
,
et qui est muni d'une vanne verticale

, pour per-
mettre ou suspendre volont le mouvement du liquide.

" Vers sa partie suprieure, le cylindre est rtrci et als exactement

pour recevoir la roue, qui n'y a qu'un jeu de i millimtre au plus; au-

dessus de cette portion alse, le tuyau s'vase lgrement en tronc de

cne, et reoit la couronne qui porte les courbes directrices, et travers

laquelle passe l'arbre vertical de la roue; une garniture exacte empche l'eau

de s'couler entre l'arbre et l'ouverture qui lui est rserve.

La surface de ces directrices est engendre par une ligne droite qui se

meut horizontalement en passant par l'axe vertical du cylindre, et en s'ap-

puyant sur une courbe trace sur la surface cylindrique du noyau de la

couronne. L'lment suprieur de cette courbe est peu prs vertical,

tandis que son lment infrieur forme un angle d'environ 34 degrs avec

l'horizontale.

Les aubes de la roue sont aussi des surfaces rgles gnratrices ho-

rizontales diriges vers l'axe, et qui suivent une directrice trace sur le

cylindre intrieur de cette roue. L'lment suprieur de cette directrice

forme, avec le plan horizontal, un angle de 70 degrs, et l'lment infrieur

un angle d'environ 3o degrs.
" On voit, par cette description succincte, que cette roue offre la plus

grande analogie avec la turbine dcrite par Euler et avec celle de M. Fon-

taine Baron ; elle diffre de la premire en ce que les directrices et la roue

n'ont que fort peu de hauteur, et de la seconde, en ce que celle-ci a pour

chaque directrice une petite vanne dont le plan passe par l'axe vertical, et

qui permet de rgler la dpense d'eau.

C. R., 1846, i Semestre. (T. XXII, N 5MJ.)
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" r>a roue, ordinairement place dans une position intermdiaire entre le

rservoir suprieur et le canal de fuite
, repose sur un support en fonte

plac dans le cylindre.
Des dispositions simples sont prises pour que la cra-

paudine et le pivot, constamment plongs dans Teau, puissent tre lubrifis

d'huile.

Le tuyau suprieur s'assemble, prs des rebords, avec le fond du canal

d'arrive, sur lequel il doit y avoir une profondeur d'eau telle, qu'il ne se

forme pas au-dessus des espces de trombes aspirantes, qui conduiraient l'air

au travers de la roue et nuiraient sa marche.

" A l'extrmit du tuyau horizontal infrieur est une vanne, qui sert

rgler la dpense d'eau entre certaines limites. Pour tous les cas o la di-

minution du volume d'eau dpenser est considrable et dure pendant

quelque temps, on garnit les intervalles des aubes de la roue avec des coins

obturateurs
, qui diminuent la capacit des canaux de circulation du liquide

dans la roue, et que l'on place ou enlve en peu de temps, en mettant le r-
servoir sec.

En plaant ,
comme nous venons de le dire

,
la roue vers la partie su-

prieure de la chute, on a trouv le moyen de rduire peu de chose la

longueur de l'arbre et le poids du moteur, et la facilit de le visiter, d'y

placer ou d'enlever les coins obturateurs. Mais c'est cela que se rduit la-

vantage de cette disposition ,
et

,
sous le rapport de l'effet utile

,
elle n'en

[)rsente aucun, et peut-tre mme est-elle plus nuisible que profitable.

L'erreur dans laquelle on est tomb ce sujet repose sur la proposition sui-

vante, nonce dans la Notice adresse l'Acadmie :

En mettant en communication deux biefs superposs ,
au moyen d un

n tuyau dont on resserre la section par un rcepteur plac en un point quel-

conque pris dans sa hauteur, la vitesse de la veine fluide l'endroit ainsi

> resserr sera celle due la diffrence de hauteur des deux niveaux.

" Ce prtendu principe , qui est en contradiction avec les rgles de 1 hy-

draulique et les lois du mouvement des liquides travers des passages plus

ou moins trangls ,
o ils prouvent des pertes de force vive

,
n'est pas moins

dmenti par l'exprience, ainsi que nous le ferons voir plus loin. Le nom
de turbine double effet, donn ce moteur, nest donc pas justifi, car il

n'y a ici d'autre travail moteur que celui qui est dvelopp par la pesanteur.
" Si nous avons insist pour signaler cette erreur, c'est qu'elle a t

l'origine de certaines exagrations contre lesquelles il est bon de prmunir
les constructeurs

,
car elles pourraient tre pour eux la cause de graves m-

comptes. Quoi qu'il en soit, le moteur que nous avons t chargs d exa-
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miner n'en parat pas moins d'un emploi avantageux dans beaucoup de

circonstances.

C'est ce que dmontrent les rsultats de nombreuses expriences au

frein, et parmi lesquelles nous citerons d'abord celles qui ont t commu-

niques par MM. A. Kchlin et faites par leurs ingnieurs, puis rptes
par le Comit de mcanique de la Socit industrielle de Mulhouse, sur

une turbine tablie chez MM. Kunneann frres, au pont d'Aspach, dans le

dpartement du Haut-Rhin, et sur une turbine tablie Steinen.

Dans les expriences sur la turbine du pont d'Aspach ,
le jaugeage des

dpenses d'eau a t fait au moyen d'un dversoir tabli loo mtres en aval

de la turbine dans le canal de fuite, et pour lequel on a pris pour coefficient

de la formule

Q = mLHv/pi,

le nombre m = o,4o, valeur qui nous parat un peu faible, mais qui se

rapproche beaucoup de celle de o,4i, que l'un de nous avait adopte en i838

pour le calcul des rsultats de ses expriences sur la turbine tablie Miill-

bach par M. Fourneyron. Ce rapprochement a pour but de montrer que les

rsultats obtenus par le Comit de mcanique de la Socit industrielle de

Mulhouse sont calculs d'aprs des donnes et des formules qui les rendent

directement comparables ceux qui ont t obtenus en i838 Mllbach.

>' Des observations prliminaires ont permis de jauger le produit des

fuites et de le dduire de la dpense faite pendant les expriences. Mais il

faut observer que, pour l'observation de ces fuites, la charge, sur le dver-

soir, n'ayant t que de o,o48, et l'paisseur du madrier tant au moins

de o,o5o, le bord de ce madrier a d produire dans la dpense une dimi-

nution notable, et qu'au lieu de prendre, pour valuer ces fuites, la valeur

m= 0,42 pour le coefficient de la dpense, on aurait d, d'aprs les exp-
riences de MM. Poncelet et Lesbros, adopter celle de m= 0,26; de sorte

que ces fuites, estimes 66 litres, devraient tre rduites 4o'",8, ce qui

augmenterait la dpense relle faite par la turbine de aS litres environ ou

de 2^. On voit donc que cette lgre rectification n'aurait pas une influence

considrable sur les rsultats.

Ces expriences ont t exctites sur deux roues de o'",8oo de diamtre,

successivement places dans le mme tuyau et dont on trouvera les dimen-

sions dans le LXXXVIII Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse,

qui ne diffraient que par le nombre et les proportions des orifices de

passage.
i36..
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Il a t remarqu et constat que la premire roue prouvait, contre les

courbes conductrices, un frottement qui a t assez considrable pour dimi-

nuer notablement l'effet utile. Mais la seconde, qui taitmonte avec plus d'exac-

titude, adonn, des vitesses comprises entre i68 et 90 tours en une minute,

pour le rapport de l'effet utile disponible mesur par le frein au travail absolu

du moteur, des valeurs comprises entre 0,7a et o,83, rsultats sensiblement

les mmes que ceux qui avaient t prcdemment obtenus et annoncs par
MM. A. Kchlin. En admettant que, d'aprs les observations prcdentes, on

dt estimer la dpense |^
en sus de la valeur admise par le comit de la

Socit Industrielle de Mulhouse, le rapport de l'effet utile disponible au tra-

vail absolu dpens par le moteur serait encore compris entre o,63 et 0,71

pour des vitesses .variables de 168 90 tours en i minute. L'effet utile de

celte turbine a donc t gal celui qui a t trouv, dans le cas le plus fa-

vorable, avec la turbine de Miillbach construite par M. Fourneyron.
L'habilet et l'exactitude avec lesquelles procde la Socit indus-

trielle de Mulhouse suffisaient dj pour montrer que la nouvelle turbine

tait un moteur digne d'entrer en concurrence avec les meilleurs rcepteurs

hydrauliques j
mais il nous a paru utile, dans une question si importante

pour l'industrie, de rpter ces expriences en les variant davantage. A cet

effet, nous avons eu recours MM. A. Kchlin, qui ont mis notre dispo-

sition une turbine que l'on a installe la poudrerie du Bouchei.

)' Cette turbine a les proportions suivantes :

Diamtre extrieur o",8io

^ , ( sans obturateurs o"", 1 20
Largeur des augets < , ,

(
avec obturateurs. . . . o,o4t)

Nombre des augets r8

Sections ou orifices de la roue, ensemble. . . . o^ijOyc
Aire de l'orifice de la vanne de sortie o"i,2977
La chute disponible a vari de i^j^ i"',4o

On a excut plusieurs sries d'expriences en faisant varier dans cha-

cune d'elles la charge de frein depuis la charge nulle jusqu' celle qui arr-

tait la roue ou rendait son mouvement tout fait irrgulier, de sorte que la

vitesse a aussi vari dans des limites trs-tendues.

On a fait fonctionner la roue d'abord sans obturateurs
,
ensuite avec la

moiti, puis avec la totalit de ses aubes garnies d'obturateurs, et, dans quel-

ques cas, toutes choses restant gales d'ailleurs, on a fait varier l'aire de

l'orifice de sortie du bas de la roue, afin de reconnatre l'influence de sa pro-

portion sur l'effet utile.
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Le frein tait mont sur l'axe mme de la turbine
,
et sa poulie ,

fond

plein, formait une sorte de cijvette dans laquelle un filet d'eau, tombant

avec continuit, aprs s'tre charg d'une portion du savon noir qu'on y
avait mis

,
tait rejet la circonfrence par la force centrifuge ,

mouillait

et lubrifiait avec continuit les surfaces flottantes. A l'aide de cette disposi-

tion simple, cet appareil a fonctionn dans toutes les expriences avec une

prcision tellement remarquable, que le levier restait immobile et sans oscil-

lations apparentes pendant des quarts d'heure entiers.

Ces observations prouvent que, pour les turbines mme les plus lgres,

qui marchent vite, le frein
,
bien mont sur leur axe vertical, est un instru-

ment d'une prcision beaucoup plus grande qu'on ne le croit, et qu'il ne

donne pas lieu des chocs, comme on en prouve souvent en le plaant sur

les arbres horizontaux qui marchent doucement. Nous croyons ,
au surplus ,

que l'on diminuerait beaucoup les chocs, dans ce dernier cas, en plaant le

levier du frein
,
ou

, pour mieux dire, le centre de gravit de tout son appa-
reil au-dessous de l'axe de rotation, ce qui rendrait son quilibre plus
stable et tendrait le faire toujours revenir la position horizontale.

Les donnes et les rsultats des expriences sont consigns dans le ta-

bleau suivant :
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pas descendu au-dessous de 0,70. Cela fait voir que cette roue jouit, comme

plusieurs autres turbines, de la proprit avantageuse de pouvoir marcher

des vitesses trs-diffrentes de celles qui correspondent au maximum d effet

sans que son effet utile diminue sensiblement.

" La deuxime srie, pour laquelle les circonstances taient peu prs
les mmes que pour la premire, sauf que la leve de la vanne infrieure

n tait que de o", 178 ou o,425 de celle de la premire srie, montre que
Je rtrcissement de l'orifice infrieur a une influence fcheuse sur l effet

utile, puisqu'il ne s'est lev au plus, daiis cette srie , qu' 0,625 du travail

absolu du moteur, valeur qui diffre de 0,096 ou de i3,2 pour 100 de celle

qui a t obtenue dans la premire srie.

i> La courbe relative la troisime srie
,
o la moiti des canaux de cir-

culation de la roue avait t garnie de leurs coins obturateurs et o la vanne

infrieure tait leve de o"',426, fait voir que l'effet utile maximum s'est en-

core lev 0,71a du travail absolu du moteur. On remarquera seulement

que la vitesse correspondante ce maximum parat tre un peu plus grande

que pour le cas o tous les orifices sont ouverts. Mais la diffrence peut

rentrer dans les incertitudes de l'exprience.

On observe aussi que la vitesse a pu varier depuis 85 jusqu' 117

tours en uue minute, sans que l'effet utile descendt au-dessous de 0,66

du travail absolu du moteur.

I^es quatrime et cinquime sries , relatives aux mmes circonstances ,

mais pour lesquelles la vanne infrieure n'tait leve respectivement que de

o'", 176 et o^jOgS, montrent que le rapport de l'effet utile, au travail ab-

solu dpens par le moteur, diminue rapidement avec l'ouverture de cet

orifice. On voit mme que si , par la nature du travail de l'usine, la vitesse

devait rester constante
,
et qu'elle ft rgle celle qui donne le maximum

d'effet pour la leve totale de cette vanne, et qui, dans le cas actuel, est

d'environ 100 tours la minute, l'effet utile se trouverait rduit cette mme
vitesse :

Pour Ja leve de vanne de o',']6, 6,610,

Pour la leve de vanne de o^.ogS, 0,875,

du travail absolu du moteur.

Dans la sixime srie, tous les orifices ou canaux de la turbine taient

garnis de leurs coins obturateurs, et la leve de la vanne infrieure tait

de o'^,/[i6. La courbe montre que l'effet utile s'est lev o,63o du travail

absolu du moteur, ce qui prouve que les effets de contraction, qui sont pro-

duits par la prsence de ces obturateurs, diminuent alors notablement l'effet
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utile. On remarque aussi que la vitesse correspondante au maximum d'effet

n'est que de 80 82 tours en une minute, tandis que pour tous les orifices

ouverts elle est de 90 100; mais cette faible diffrence peut provenir de

celle des chutes. Par consquent, il ne parat pas que la prsence des obtu-

rateurs doive obliger modifier la vitesse de la roue quand la chute reste la

mme ,
ce qui se conoit d'ailleurs facilement.

La septime et la huitime sries
,
relatives aussi au cas o la roue tait

garnie de tous ses obturateurs, mais pour lesquelles la vanne infrieure tait

leve seulement de o,097 et 6'"fi55 respectivement, confirment que l'usage

de cette vanne, comme moyen de rgler la dpense, est trs-dfavorable

l'effet de la roue.

On voit, en effet, que le rapport de l'effet utile au travail absolu du

moteur prend, la vitesse du maximum d'effet, les valeurs suivantes :

o,63o\ ro"',426

0,485 \ la leve de la vanne infrieure gale \o'",097

o,33o) (o'",o55

" Mais, en outre, les vitesses du maximum d'effet sont changes, et si la

roue devait conserver, par exemple, la vitesse de 85 tours en une minute,
ce rapport aurait respectivement les valeurs suivantes :

o,63o^ ^o'",426

0,457 > aux leves de la vanne infrieures gales /
o'^jog'j

0,312) (o^joSS

Aprs avoir discut les rsultats immdiats des expriences, nous avons

cherch les comparer ceux que l'on peut dduire des principes de la

thorie, et nous avons suivi, cet effet, la marche adopte avec succs

par notre savant confrre, M. Poncelet, dans la thorie qu'il a donne des

effets mcaniques de la turbine Fourneyron.
)' Ces recherches thoriques feront l'objet d'une Note particulire que

nous joindrons ce Rapport ,
et nous nous bornerons ici en indiquer les

principales consquences.
En tenant compte des pertes de force vive que le liquide prouve ,

i" l'entre des directrices, 2 l'entre et au passage dans la roue, on

parvient d'abord une expression de la vitesse relative avec laquelle l'eau

sort de cette roue. Cette expression montre que cette vitesse dpend de la

vitesse del roue, et que quand il ne se forme pas de vide sous la turbine,
elle est infrieure celle qui est due la chute, contrairement au principe
nonc dans la Note des auteurs et qui sert de base leurs calculs.

C. R., 1846, 1" Semeitre. (T. XXII, N 2S.) I S^
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En appliquant, par exemple, cette expression la huitime exprience
de la premire srie

,
on trouve

, pour la vitesse du passage de l'eau travers

la turbine, la valeur 4")6o3, tandis que la comparaison de la dpense
effective, qui tait de o",35525 avec la somme des aires contractes des pas-

sages, donne pour cette vitesse S^joS.

>> Cette comparaison indique que la vitesse relle et la vitesse thorique
ne diffrent, dans le cas actuel

, que de ^ environ, et elle fait voir qu'il y a

un assez grand accord entre les formules et les rsultats de l'observation
,

surtout si l'on considre qu'il entre dans ces formules, qui ne tiennent pas

Compte du frottement de l'eau, des coefficients de contraction qui, pour les

applications, ont t estims, mais non dtermins directement.

En tenant ensuite compte des pertes de force vive qu'prouve l'eau en

dbouchant de la roue dans le tuyau, et aprs son passage par la vanne r-

gulatrice, on obtient, pour le rapport de l'effet utile, au travail dpens par
le moteur, une expression qui se prte facilement au calcul.

Les rsultats de la formule thorique applique la premire srie ont

t reprsents graphiquement et la mme chelle par une courbe qui a

pour abscisses les nombres de tours en une minute, et pour ordonnes les

valeurs du rapport de l'effet utile thorique au travail absolu du moteur.

L'examen de ces courbes montre que l'effet utile thorique et l'effet

utile rel marchent dans le mme sens
,
mais que le premier est toujours

suprieur au second d'une quantit qui parat crotre avec le carr de la

vitesse de la roue, ce qui semblerait indiquer que la diffrence entre les

rsultats de la thorie et ceux de l'exprience est due ce que la premire
ne tient pas compte de la rsistance de l'eau qui crot peu prs comme le

carr de la vitesse.

>> Pour que la formule thorique reprsentt avec toute l'exactitude dsi-

rable les rsultats de l'exprience, il suffirait donc de retrancher de l'effet

thorique une quantit proportionnelle au carr de la vitesse de la roue
,
et

dont nous avons dtermin la valeur particulire pour celle qui nous oc-

cupait.

En recherchant ensuite la vitesse de la roue qui correspond au maxi-

mum d'effet par la formule thorique ainsi modifie, on a trouv que, dans

le cas actuel
,
cette vitesse

,
mesure la circonfrence moyenne des autres

,

devait tre 0,64 1 de celle due la chute, tandis que l'exprience a fourni la

valeur 0,612 ,
ce qui diffre peu.

Enfin la thorie et l'exprience sont d'accord pour montrer que l'em-
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ploi de la vanne infrieure comme moyei^de rgler la marche de la roue et

la dpense d'eau produit une perte notable dans l'effet utile.

)i En rsum, des expriences et de la discussion thorique auxquelles vos

Commissaires se sont livrs, il rsulte:

i". Que la turbine prsente par MM. A. Kchlin et compagnie fonc-

tionnant son tat normal, et compltement ouverte, donne un effet utile

gal 0,72 du travail absolu du moteur;

a". Que quand la moiti seulement des canaux de circulation forms

par les aubes sont garnis de leurs obturateurs, l'effet utile est encore d'en-

viron 0,70 0,71 du travail absolu du moteur;
>> 3. Que quand toutes les aubes sont garnies de leurs obturateurs

,
l'effet

utile est encore gal o,63 du travail absolu du moteur : d'oti rsulte que la

dpense d'eau peut varier dans des limites tendues sans que le moteur cesse

de fonctionner avantageusement;

4' Que pour chaque dpense d'eau et chaque chute, la vitesse del

roue peut varier entre des limites trs-tendues, en s'cartant en plus ou en

moins de un quart de celle qui correspond au maximum d'effet, sans que le

rapport de l'effet utile au travail absolu du moteur diminue notablement;
" 5. Que le rtrcissement de l'orifice d'vacuation infrieur produit

toujours une diminution dans le rapport de l'effet utile au travail absolu

du moteur, et que cette diminution est d'autant plus sensible, que le rtr-
cissement est plus considrable : d'o rsulte que la vanne de cet orifice

ne peut, sans dsavantage, tre employe comme moyen de faire varier la

dpense d'eau, et par suite la vitesse; de sorte que, jusqu' prsent, ce mo-

teur ne peut, sans inconvnient, tre soumis aux moyens ordinaires de

rgler la vitesse des roues hydrauliques.

Cette discussion montre qu'en laissant de ct cette dernire considra-

tion, ce moteur joint aux avantages d'une installation facile celui d'utiliser

avantageusement la puissance motrice des cours d'eau, et qu'il doit tre

class au rang des meilleurs moteurs hydrauliques.
>' En consquence, vos Commissaires vous proposent d'accorder l'approba-

tion de l'Acadmie aux perfectionnements introduits par MM. A. Kchlin et

compagnie dans le dispositif de la nouvelle turbine
,
et de remercier ces ha-

biles constructeurs pour la communication qu'ils ont bien voulu faire du

rsultat des expriences qu'ils ont excutes afin d'en apprcier les effets.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

137..



( io4o )

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la Com-
mission qui sera charge de l'examen des pices admises au concours pour
le prix de Statistique de la fondation Montyon.
MM. Ch. Dupin, de Gasparin, lie de Beaumont, Francur et Mathieu

obtiennent la majorit des suffrages.

IMOIRS PRSENTS.

CHIRURGIE. Troubles dans les mouvements de locomotion produits par la

compression mdiate du cervelet; par M. Godabt.

(Commissaires, MM. Flourens, Andral, Lallemand.
)

Au commencement de juin i845, M"" H*** fit une chute violente, son

pied ayant heurt fortement contre un pav; dix jours aprs, tant baisse

et se relevant vivement, la partie postrieure droite de la tte rencontra un

corps saillant, dur, arrondi, ne prsentant qu'une trs-petite surface, et

]y|me jj* prouva une douleur vive
, puis une syncope presque complte.

Dans le premier accident , la tte reut-elle quelque atteinte
, prouva-t-elle

seulement une violente secousse, les souvenirs de la malade n'ont pu nous

clairer cet gard ;
dans le second

, l'occipital ou son prioste furent-ils

gravement lss, on ne saui'ait le dire: toujours est-il que, sans autres causes

apprciables que celles indiques ci-dessus, M"* H*** tant alle passer le

mois de juillet en province chez son gendre, mdecin, sa fille, en la pei-

gnant, aperut un jour une petite lvation du cuir chevelu, la partie pos-
trieure de l'occipital droit.

" Cette lvation
, cette petite tumeur, avait peu prs 2 3 centim-

tres de diamtre, mais peine
i centimtre d'paisseur; elle tait complte-

ment insensible, et la sant gnrale de M'' H*** ne paraissait nullement

trouble.

On n'attacha pas d'importance cette affection
, peu grave en appa-

rence, et qui bientt cependant prit un dveloppement effrayant.
)' Vers le miHeu de dcembre i845, M*"^ H*** revient Paris; la tumeur

avait alors le volume de la tte d'un enfant naissant
,
elle tait dure, indo-

lente, et elle ne grossit plus gure partir de cette poque, mais elle devint

plus molle; aucune poque de la maladie une pression, mme forte,

exerce sur cette tumeur, n'avait d'influence sur les fonctions crbrales.

Dj avant le mois de janvier, le membre suprieur gauche avait pr-
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sente, comme le membre infrieur correspondant, de l'irrgularit dans

l'excution des mouvements; mais alors le dsordre devient extrme. M H***

veut prendre un objet, le saisit maladroitement, le renverse; une autre fois

elle y porte la main, qui le touche et glisse ct; et
, pour citer un exem-

ple, en dnant elle veut prendre un verre sur la table, sa main se porte sur

la salire voisine, et rciproquement : elle ne comprend rien ces phno-
mnes, rit de sa maladresse croissante, qu'elle veut attribuer un dfaut

d'attention ,
une distraction

;
ce n'est que plus tard qu'elle en connat la cause

vritable.

Bientt les accidents arrivent un point tel
, que la malade ne peut plus

marcher seule, ne peut plus se servir de son bras gauche; mais, circon-

stance remarquable, mme cette poque avance de la maladie, je ne

trouvais pas de diffrence sensible dans la puissance de contractilit des

muscles de l'un ou l'autre ct; la malade flchissait ou redressait aussi

nergiquement le membre infrieur droit que le gauche, et, mettant mes

mains dans les siennes, l'engageant serrer aussi nergiquement que pos-

sible, je ne trouvais pas de diffrence dans la pression prouve par l'une ou

l'autre de mes mains.

Mais bientt tout change de face
;

cet tat de dsoi-dre des mouve-

ments succde la paralysie, et j'insiste dessein sur ces mots, la paralysie

du mouvement seulement; car, trois jours avant la mort, je pinais succes-

sivement la peau des membres infrieurs et suprieurs, soit droite, soit

gauche , et la malade, qui avait sa connaissance, son intelligence bien nettes
,

trouvait la sensation peu prs gale des deux cts.

M" H**^* succomba, le i3 mars au matin, conservant encore sa con-

naissance une heure avant de mourir.

n Le 9 fvrier, l'Institut, j'avais parl M. Flourens de la maladie de

M"* H***, des phnomnes curieux que j'avais observs dans les organes de

la locomotion, phnomnes que j'attribuais la compression du cervelet

par une tumeur analogue celle extrieure qui se serait dveloppe l'int-

rieur du crne; je lui faisais cette communication parce que cette observa-

tion me paraissait confirmer l'opinion de ce savant professeur sur les fonc-

tions du cervelet, rsultant d'expriences faites par lui sur les animaux. Je

pensais qu'une tumeur distincte de celle extrieure s'tait dveloppe l'in-

trieur du crne, attendu qu'une pression, mme forte, exerce sur la tumeur

extrieure, ne dterminait aucun phnomne nerveux, et que la malade

n'en prouvait aucune modification dans son tat.

Aussitt aprs la mort de M""* H***", ayant obtenu l'autorisation de faire
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l'ouverture du crne, j'ai procd, conjointement avec M. le docteur Philip-

peaux, prparateur de M. Flourens, et mon fils, lve en mdecine; nous

avons observ ce qui suit : La tumeur extrieure a 89 centimtres de circon-

frence et a 3 transversalement, eu conduisant un fil d'un ct l'autre de la

base en passant par le sommet. Elle recouvre toute la portion suprieure de

l'occipital dans l'tendue de 6 centimtres, tout le parital droit, jusqu'
2 centimtres et demi de la suture frontale, et envahit de 2 centimtres le

parital gauche; enfin presque toute la portion cailleuse du temporal droit.

Ayant ensuite spar le sommet du crne de la base par un trait de scie

circulaire, nous trouvons entre l'os et la dure-mre une tumeur correspon-
dant exactement celle du dehors et en communication avec elle par des

prolongements du prioste; mais cette tumeur est d'une structure et d'une

nature toutes diffrentes. Elle a d'avant en arrire 8 centimtres et demi de

longueur, et transversalement 7 centimtres et demi; sa hauteur, son pais-
seur est de 3 centimtres. Elle recouvre, elle comprime tout le tiers post-
rieur de l'hmisphre droit du cerveau

,
et la partie postrieure et interne de

l'hmisphre gauche dans l'tendue de 5 centimtres d'avant en arrire et

2 centimtres transversalement.

La partie du cerveau en rapport avec la tumeur est ramollie sur les

deux hmisphres, et la dpression rsultant de la compression qu'elle a

longtemps supporte persiste sur les deux hmisphres. Le cervelet, com-

prim mdiatement par la tumeur, se trouve aplati et trs-amoindri dans son

volume. >'

CHIMIE. Sur la permanence de l'antimoine dans les organes vivants ;

par M. E. Millon.

(Commission de l'arsenic.)

Les conclusions qui se dduisent des expriences exposes dans ce M-
moire sont prsentes par l'auteur dans les termes suivants :

Bien que l'antimoine semble s'organiser, on ne saurait affirmer encore

qu'il se fixe jamais dans nos tissus
;

il ne faut pas non plus dclarer d'avance

que les faits de permanence qui se sont rvls dans l'administration de l'm-

tique s'tendront d'autres poisons mtalliques. Attendons l'exprience. Mais,

pour affirmer qu'un mtal provient d'une ingestion rcente, pour prciser son

origine et fixer le moment de son introduction dans l'conomie, il faut

attendre aussi; il faut se remettre l'uvre et varier l'exprience l'infini.

" Quant la distribution organique de l'antimoine, j'ai
t frapp de ses

rapports avec les rsultats physiologiques qui ont t nots prcdemment.
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L'antimoine pntre-t-il simultanment tous les organes essentiels, les

poumons, le cerveau, les parois intestinales, l'animal succombe l'intoxica-

tion et semble mourir partout la fois, en rduisant ses tissus au dernier

degr de l'maciation.

') L'antimoine est-il condens dans le cerveau, mme atteinte la vie

gnrale ;
mais la mort frappe au milieu d'un cortge de symptmes nerveux

qui indique le sige principal du poison.

Que le mtal, au contraire, arrive des organes moins sensibles, ou ^
d'une sympathie moins gnrale, des tissus qui vivent lentement et tacite-

ment, au systme cellulaire ou osseux, et les effets du poison s'effaceront;

on pourra croire son limination ou son absence.

Cette page nouvelle de l'intoxication antimoniale ne fait-elle pas soup-

onner des conditions analogues dans les maladies saturnines? Serait-ce par

une localisation spciale que des organisations privilgies chappent aux

effets toxiques du plomb ? Et la concentration des signes morbides sur l'ab-

domen, sur le systme nerveux et sur les membres n'indique-t-elle pas que
le plomb occupe alors des rgions correspondantes?

C'est une voie de rapprochements nombreux qui s'ouvre pour toutes les

affections o la prsence relle de principes nuisibles, trangers l'cono-

mie normale, se souponne aujourd'hui plutt qu'elle ne se dmontre.

Le dveloppement norme du foie, la suite de l'administration de

l'mtique, est aussi un fait qui rie saurait passer inaperu. La percussion des

organes est aujourd'hui pratique par des mains si habiles, qu'on ne peut
tarder savoir si l'administration frquente de l'antimoine concide aussi

,

chez l'homme
,
avec un dveloppement rapide du foie.

CHIMIE. Sur les quivalents chimiques du chlore, du potassium et de

l'argent; par M. Macmen. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas.)

Depuis l'poque o M. Dumas fit connatre ses belles expriences sur

la composition de l'eau et de l'acide carbonique, les chimistes, rpondant

l'appel de ce savant illustre, ont entrepris de nombreux ti'avaux pour vrifier

l'hypothse du docteur Prout, laquelle un appui si considrable venait

d'tre acquis, et dont les consquences pratiques ou philosophiques auraient

une si grande importance.

La plupart des rsultats obtenus dans cette voie difficile ont montr

que les quivalents chimiques admis gnralement devaient subir une mo-
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dification plus ou moins forte ,
et qu'ils se rapprochent sensiblement des

nombres prvus par la thorie .... Cependant l'hypothse d'un rapport

simple entre les quivalents ne peut tre admise, jusqu' prsent, pour trois

d'entre eux: ce sont les quivalents du chlore, de l'argent et du potassium.
Les nombres obtenus d'abord par M. Berzelius ont t lgrement modifis

depuis par M. Pelouze, et, plus rcemment , par M. Marignac, sans que les

dterminations nouvelles aient permis de ranger ces trois corps au nombre
des multiples de rhjdrogne.

Il m'a paru que les dductions prsentes par ces chimistes clbres
ne reposaient pas sur des bases absolument incontestables

,
et

j'ai entrepris
sur ce sujet de nouvelles expriences, qui m'ont conduit un rsultat diff-

rent. Le Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Acad-

mie contient le dtail de ces expriences et des considrations sur lesquelles

j'ai cru pouvoir m'appuyer.
J'ai d'abord entrepris de dterminer la composition du chlorure d'ar-

gent, en le rduisant par l'hydrogne. Cinq expriences, faites sur 4 grammes
au moins et g grammes au plus, m'ont conduit au rsultat suivant :

loo d'argent s'unissent 32,736 de chlore;

rsultat presque identique celui de M. Berzelius. I^a proportion

32,736 de chlore : 100 d'argent :: 45o : x

donne 1374,6 pour la valeur de x.

Si donc on parvenait dmontrer que l'quivalent du chlore est 45o,

on voit que l'argent devrait tre considr comme gal iSyS, ou rci-

proquement.
" Or on peut rattacher l'quivalent de 1 argent celui du carbone qui a

t si parfaitement tabli par M. Dumas, [m plupart des sels organiques

d'argent s'obtiennent dans un grand tat de puret; leur analyse peut fournir

le mtal pur et le carbone l'tat d'acide carbonique ,
de sorte qu'il suffit

de comparer les poids de ces corps pour en dduire l'quivalent cherch.
" Je me suis dcid analyser l'oxalate d'argent. On sait qu'il se dcom-

pose avec une grande facilit : une chaleur trs -douce le dtruit et occa-

sionne une vive explosion ;
mais si l'on mlange intimement ce sel avec peu

prs cinq fois son poids de sable ou dune autre matire inerte, la dcom-

position se produit encore une basse temprature ,
sans secousse et avec la

plus parfaite tranquillit.

Le dfaut d'espace m'oblige passer sous silence tous les dtails d'ex-
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prience. Je dirai seulement qu'elle ne prsente aucune difficult srieuse;

mais
j'ai

rencontr des obstacles inattendus dans la prparation mme de

Toxalate d'argent.

J'ai d'abord employ l'azotate d'argent neutre et l'acide oxalique pur.

Dans toutes les oprations que j'ai
excutes avec l'oxalate obtenu de cette

manire, il s'est toujours produit, vers la fin de l'exprience, une quantit

sensible de vapeurs rouges. 'V^oici les nombres d'une exprience :

I. Argent.... ii,55o Acide carbonique. .. , ^,^03 Ag=i35o,73.

" Une nouvelle quantit d'oxalate fut prpare au moyen de l'azotate d'ar-

gent et de l'oxalate d'ammoniaque, lgrement acidul par quelques gouttes

d'acide oxalique, et elle donna les chiffres suivants :

II. Argent.... 10,771 Acide carbonique. .. . 4>387 Ag=:i35o,35.

III. Argent.... 8,674 Acide carbonique. .. . 3,533 Ag=i35o,32.

" Les sels: employs dans ces trois expriences ont t prpars avec les

soins les plus minutieux. Les lavages ont toujours t faits par dcantation

l'eau bouillante, et pour chaque chantillon, leur nombre a t port au

moins jusqu' cent. Ces efforts n'ont pas suffi pour dbarrasser l'oxalate des

traces d'azotate que les analyses y ont toujours rvles.

J'ai eu recours alors l'actate d'argent et l'acide oxalique pur. L'oxa-

late d'argent, parfaitement blanc, fut soumis l'analyse, et donna :

IV. Argent.... 11,4355 Acide carbonique. .. . 4>658 Ag=i35o,26.

Ce rsultat suffit, je pense, pour prouver que les vapeurs rouges n'ont

pas eu d'influence sensible dans l'analyse des trois sels obtenus avec l'azo-

tate. Ces vapeurs ne se sont montres que pendant ijn instant trs-court, au

moment o la dcomposition de l'oxalate venait de s'achever, et elles taient

si peu abondantes, qu'une personne trangre ne les et certainement pas

aperues sans avoir t avertie.

J'ajouterai que tous ces sels ont t prpars le soir, la lumire d'une

lampe ,
et qu'ils ont t conservs soigneusement dans l'obscurit jusqu'au

moment de l'analyse ;
ils n'avaient reu de la lumire aucune altration, et se

trouvaient parfaitement blancs.

it L'actate dont
j'ai parl n'avait pas t consacr tout entier la prpara-

tion de l'oxalate; il me restait de trs-beaux cristaux, que je m'empressai de

soumettre l'analyse, en faisant usage d'un procd peu diffrent du premier.

C. K., i346, 1" Semestre. (T. .VXll, N SU.) l38
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Voici les rsultats :

I. Argent... 8,o83 Acide carbonique .. . 6,585 Ag. . . i35o,23
II. ii,2i5 9,i35 i35o,46
in. i4,35i 11,6935 j349,99
IV. 9,o3o 6,358 1349,96
V. 20,227 6,475 i35o,5i

Les expriences de Toxalate et de l'actate donnent ainsi :

Moyenne de l'oxalate !35o,4i5

Moyenne de l'actate i35o,23

Moyenne i35o,3225

" Si l'on se reporte au chiffre de la rduction du chlorure d'argent ,
on a

la proportion :

100 d'argent : 327 36 de chlore :: i35o,3225 : a; = 442>^4'

Les deux quivalents i35o,3 et 442 se confondent pour ainsi dire avec ceux

de M. Bei-zelius ou de M. Marignac ; cependant leur diffrence est sensible

et elle n'est pas ngligeable dans certains cas, par exemple lorsqu'on veut se

servir des quivalents du chlore et de l'argent pour dterminer ceux des

autres corps simples ,
ainsi que M. Pelouze l'a fait rcemment dans \m tra-

vail remarquable (i).

J'ai d chercher avec attention la cause de cette discordance : il ne

me restait plus d'autre moyen de dissiper mon incertitude que d'excuter les

analyses du chlorure de potassium et du chlorate de potasse.
" Le chlorure de potassium, provenant de la dcomposition du chlorate

de potasse et soumis une fusion complte, m'a donn :

Chlorure d'argent.

il.

I0',70(

n. 10,5195 20,273
Chlorure obtenu dans le platine m. 8^587 16, 556

_,, , , ., , 1 . iKj-.ioo 20,627
Chlorure obtenu dans un vase de verre '

i> D'aprs ces analyses, 100 de chlorure de potassium fournissent 192,75 de

chlorure d'argent. Cette quantit est un peu plus forte que celle obtenue par
les trois chimistes que j'ai cits : la raison ne doit pas en tre cherche dans

la mthode analytique, car MM. Berzelius et Marignac ont fait usage du

mme procd ; comme, en outre
,
on ne court aucune chance de gain dans

cette analyse, il est vraisemblable que la diffrence tient seulement ce que

(i) Comptes rendus, t. XX, p. 1047.
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j'ai opr sur le chlorure fondu
, tandis que ces trois Messieurs ont employ

le sel cristallis.

On peut dduire l'quivalent du potassium des expriences qui pr-
cdent, et l'on trouve, pour ce mtal, K = 487,78.

Les quivalents du chlore , de l'argent et du potassium se trouvent ainsi

dtermins par deux sries d'expriences diffrentes : la premire ,
celle de

MM. Berzelius etMarignac, embrasse d'abord et comme point de dpart,

l'analyse du chlorate de potasse, puis l'analyse du chlorure de potassium et

celle du chlorure d'argent.

La deuxime srie
,
dcrite dans ce Mmoire , s'appuie sur l'quivalent

du carbone, et comprend les analyses de l'oxalate et de l'actate d'argent,

celle du chlorure de ce mtal et celle du chlorure de potassium.

Ces deux sries, dans lesquelles une seule analyse a t faite par une

mthode commune, conduisent des nombres sensiblement diffrents; et,

puisque M. Berzelius a donn la prfrence aux rsultats de M. Marignac sur

les siens propres, c'est avec les nombres de ce dernier chimiste que je dois

maintenant comparer les miens.

La question peut tre prcise par la considration suivante; si mes ex-

priences sont exactes
,
la composition du chlorate de potasse doit tre ainsi

reprsente :

I quivalent de chlore 44^)<)4

I quivalent de potassium 4^7,78 ^

" "'

6 quivalents d'oxygne 600
,
000

1529,824

et, d'aprs ces nombres, 100 de chlorate doivent laisser 60,780 de chlorure

de potassium ; or M. Marignac a trouv que le rsidu n'est pas moindre que

60,839. Cependant j'ose croire qu'il restera dmontr
, par les expriences

suivantes
, que les chiffres dduits de mes analyses reprsentent le rsultat

de la dcomposition du chlorate de potasse plus exactement que ceux de cet

habile chimiste.

>' La substance entrane par le gaz oxygne est forme de moiti chlorate

et moiti chlorure : i5'*'''*''',5, pris au bec d'une cornue, ont donn i4 milli-

grammes de chlorure d'argent , qui correspondent sensiblement 8 milli-

grammes de chlorure de potassium; de l rsultent deux choses :
,

1. Que la portion de matire solide entrane par le gaz oxygne, et

recueillie dans des appareils convenables, ne doit pas tre considre comme
du chlorure de potassium pur;

a". Que, lorsque la calcination du chlorate contenu dans la panse de la

i38..
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cornue se trouve teimine, on doit encore chauffer jusqu'au rouge toutes les

autres parties du vase, de manire dcomposer le chlorate et l'heptachlo-

rate qui s'y
sont dposs.

Je me suis servi
, pour recueillir le sel entran, d'un appareil susceptible

de la plus grande exactitude, et
j'ai toujours opr en poussant la chaleur

jusqu'au point de fondre entirement le chlorure dans tous les points de la

cornue. Voici les rsultats obtenus :
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dites relatives l'actate d'argent. Cet habile chimiste a trouv
, par la d-

composition du sel opre sans doser l'acide carbonique, le nombre 1 349,6

pour l'quivalent d'argent.

> hes nombres que j'ai
obtenus ne permettent pas de ranger les quiva-

lents au nombre des multiples de l'quivalent de l'hydrogne. Peut-on les

considrer comme des multiples du nombre 6,25 ? Remarquons d'abord que
l'on a

6,25x71 =443,75,

6,25x78 =487,5,
6,25 X 216 =: i35o.

>' Ces nombres diffrent bien peu de ceux qu'on admet gnralement et

de ceux que j'ai trouvs dans mes expriences. Pour bien sentir cette vrit,
le mieux n'est pas de faire porter la comparaison sur les quivalents dduits

d'une srie d'analyses conjugues, si l'on peut s'exprimer ainsi, mais plutt
de mettre les rsultats obtenus dans chaque analyse en regard de ceux qu'on
devrait obtenir avec les quivalents thoriques. On vite ainsi plus srement

de combiner des erreurs qui s'accumulent souvent dans les dterminations

successives et dpassent ,
la fin

,
les limites mmes de l'observation com-

mune. Je crois qu'on en verra la preuve dans ce qui va suivre.

Avec les quivalents 443,75 , 4^7,5 ,
1 35o, on doit avoir :

1 00 d'argent s'unissent 82,87 de chlore,

100 de chlorure de potassium . . . 192,62 de chlorure d'argent,

1 00 de chlorate de potasse 60,82 de chlorure de potassium ;

j'ai
obtenu

100 d'argent s'unissent 32,74 de chlore,

100 de chlorure de potassium . . . 192,7 de chlorure d'argent,

100 de chlorate de potasse 60,79 de chlorure de potassium.

La diffrence des rsultats de l'analyse avec les nombres thoriques peut
tre nglige pour les deux derniers

;
mais l'analyse du chlorure d'argent ne

semble pas pouvoir tre entache d'une erreur aussi forte. Cependant, en

rptant cette analyse, en oprant sur des poids beaucoup plus forts, j'ai

obtenu des nombres plus voisins de cette valeur thorique. Voici ces

nombres :

28',2'j8 de chlorure ont donn. . 2i',284 d'argent. . 100 d'argent. . 82,86 de chlore.

3o, 387 de chlorure ont donn. . 22, 872 d'argent. . 100 d'argent. . 32,858 de chlore.

Ces chiffres s'loignent notablement de ceux que j'avais d'abord obtenus :

j'indique
dans mon Mmoire les raisons qui peuvent expliquer une variation

notable, selon qu'on emploie des poids plus faibles ou plus forts.
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" Ainsi, malgr les diffrences lgres que prsentent encore mes nou-

veaux rsultats avec ceux qu'on devrait obtenir dans l'hypothse de multi-

plicit des atomes , je crois qu'on peut admettre comme fournis par l'exp-

rience, les nombres suivants :

Chlore 443>75 = 6,25x 71 ,

Potassium. . . . 4^7 5 ^6,25x78,
Argent i35o :=6,25X2i6.

CHIMIE APPLIQUE. Observations sur la ptrification des Coquilles dans

la Me'diterrane'e; par MM. Marcel de Serres et L. Figuier. (Extrait par
les auteurs.)

(Commissaires, MM. Balard, he de Beauraont.)

La plupart des recherches de la gologie moderne tendent prouver que
les faits accomplis dans les premiers ges du monde, et ceux que nous voyons

aujourd'hui se raliser sous nos yeux, peuvent s'expliquer par les mmes
causes. Cependant quelques faits ont paru jusqu'ici devoir chapper cette

communaut d'origine ,
et la ptrification de dbris organiss dans les terrains

gologiques est journellement prsente comme un argument des plus srieux

cette ide gnrale.
" Les faits que nous prsentons dans notre travail nous paraissent apporter
cette objection une rponse satisfaisante. Nous faisons voir, en effet

, qu'il

se produit aujourd'hui dans le sein de la Mditerrane des ptrifications de co-

quilles qui, sous le double rapport de la composition chimique et du mode de

ptrification, ressemblent entirement aux ptrifications de coquilles appar-
tenant aux terrains gologiques. Nous faisons voir en mme temps que les grs
chargs de dbris de Mollusques qui couvrent, comme on le sait, de si vastes

tendues dans les terrains tertiaires, trouvent leurs parfaits analogues dans des

roches coquillires qui prennent naissance, de nos jours, au milieu des sables

de la Mditerrane.

Nous commenons , dans notre travail
, par tudier le mode suivant

lequel s'effectue , dans les temps actuels, la ptrification des dbris organiss,
et nous faisons voir que, pour que ce phnomne se ralise, il faut : i'' que
les restes organiques se trouvent placs dans de grandes masses deaux;
a" que ces eaux tiennent en dissolution des composs calcaires ou sihceux.

Nous tudions avec dtails le rle relatif que la silice et le carbonate de chaux

peuvent jouer dans les phnomnes de la ptrification.

Nous exposons ensuite avec les dtails convenables la marche et les di-

vers degrs que prsente la ptrification dans les coquilles, en signalant les

diffrences que les individus peuvent prsenter cet gard.
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Il tait ncessaire de complter nos observations et nos considrations

jjologiques par l'examen chimique des coquilles considres l'tat de p-
trification dans les terrains gologiques et dans l'poque actuelle. Afin de

rendre ces rsultats comparables , nous avons d choisir les espces qui se

trouvent la fois ptrifies sur nos rivages et fossilises dans les terrains

tertiaires
,
car on n'aurait pu tirer aucune conclusion srieuse de la compa-

raison chimique d'une blemnite ou d'une ammonite, par exemple ,
avec un

mactra, un buccinum, ou toute autre espce d'un terrain moderne. Parmi

les genres compltement ptrifis dans les temps gologiques et l'poque

actuelle, nous avons choisi les Hutres, les Pectens', les Pectoncles et les Car-

diums. Enfin, comme, l'exception de la coquille de l'Ostrea de l'Ocan
,
les

coquilles que nous avons examines n'avaient pas t soumises l'analyse

chimique, nous avons cru devoir joindre ces analyses celles des individus

pris l'tat frais. Voici le tableau de ces analyses.

Hutres .

Ostrea esculenta vivant maintenant

dans la Mditerrane.
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Vnus.

Vnus vivante .

Matire animale 3,0

Carbonate de chaux 96,6
Carbonate de magnsie. )

Oxyde de fer )

Sulfate de chaux o,3

Phosphate de chaux 0,1

100,0

Venus semilis Brocchi des terrains

tertiaires marins suprieurs (plio-

cne).

Matire animale 1

Carbonate de chaux 97 19

Carbonate de magnsie.. . traces.

Sulfate de chaux 0,6

Oxydcdefer o,5

100,11

Pectoncles.

Pectoncle glycimre et flamm vi-

vant fPeclunculus marmoratus).

Matire animale 2,4
Carbonate de chaux 97,2
Carbonate de magnsie. . . traces.

Sulfate de chaux 0,4

100,0

Pectoncle glycimre et flamm p-
trifi dans le sein de la Mditer-

rane .

Matire animale 0,7
Carbonate de chaux 9J>o
Carbonate de magnsie. >

Oxyde de fer |

traces.

Sulfate de chaux. o,3

100,0

Pectunculus pulvinalus ifej (er/'ains

tertiaires marins suprieurs (plio-

cne) .

Matire animale 0,8
Carbonate de chaux 98,4
Carbonate de magnsie. . . . traces.

Sulfate de chaux 0,4

Oxyde de fer . 0,4

100,0

Cardiums.

Cardium luberculatum vivant .

Matire animale 2,0

Carbonate de chaux 97,0
(jarbonate de magnsie. )

Oxyde de fer )

Sulfate de chaux 0,3

100,0

Cardium tuberculatum ptrifi
dans le sein de la Mditerrane.

Matire animale 0,8

Carbonate de chaux 98,7
Carbonate de magnsie. ]

Oxyde de fer
|

Sulfate de chaux o ,5

100,0

Cardium des terrains tertiaires

marins suprieurs.

Matire animale o,5
Carbonate de chaux 98,8
Carbonate de magnsie. . . 0,1

Oxydedefer o,3
Sulfate de chaux o ,3

100,0

" Il rsulte 4e ces analyses que les coquilles ptrifies de l'ancien monde

et celles qui se rencontrent dans le mme tat sur les rivages de la Mditer-

rane sont presque identiques sous le rapport de la composition chimique.
Fia diffrence qui existe entre le mode de substitution des temps actuels et

celui des temps gologiques, consiste en ce que les ptrifications formes
dans l'poque historique prsentent une texture ordinairement plus cris-

talline. Les coquilles ptrifies dans les temps actuels n'arrivent cette
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texture cristalline ou compacte qu'iprs avoir pass par un certain nombre

de degrs faciles saisir. Elles commencent par se dcolorer, ensuite les

ingalits, les asprits et les expansions de leur surface disparaissent, et

elles deviennent tout fait lisses. Enfin la pntration des liquides calcaires

amne leur transformation en une masse compacte et quelquefois entire-

ment cristalline.

Les coquilles univalves se ptrifient moins aisment que les coquilles

bivalves. La structure lche et feuillete , comme on l'observe chez la plupart
des coquilles bivalves et particulirement chez les Hutres, semble faciliter la

pntration des liquides lapidifiques.
En effet, dans les terrains gologiques

ou dans les terrains historiques, les Hutres sont les coquilles que l'on ren-

contre le plus souvent ptrifies. La teinte noire que les coquilles acquirent
souvent par leur sjour dans les vases marines, provient de la raction de

l'hydrogne sulfur, spontanment dgag de ces vases, sur l'oxyde de fer

qu'elles contiennent. Ce phnomne est tranger celui de la ptrification;

il se remarque plus frquemment chez les coquilles univalves que chez les

coquilles bivalves.

" he phnomne de la ptrification est trs-peu sensible sur les os. Par leur

sjour dans la Mditerrane, ils acquirent seulement une solidit et une den-

sit plus grandes.

CHIRURGIE. Note sur l'action de Vergotine dans les blessures artrielles:

1 application de ce remde l'espce humaine; incisionfaite l'artre

temporale d'un cheval; par M. Bonjean. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Le 5 juin courant, vers les cinq heures du soir, une femme robuste et

ge de quarante ans, en dbouchant une bouteille qui se brisa entre ses

mains, se fit une profonde blessure dans le centre de la main gauche. Une

branche de l'artre palmaire avait t ouverte, et le sang jaillissait en abon-

dance, une hauteur de 8 10 centimtres. Cette femme
, effraye d'abord,

fit tout son possible pour arrter le sang; voyant qu'elle ne pouvait y par-

venir, elle se dcida venir en ville consulter un mdecin
(i). Pendant

le trajet, elle avait fortement serr sa main avec des linges qui se trouvrent

baigns de sang son arrive chez M. le docteur Charles-Louis Molard. Il

tait alors sept heures du soir. Aprs avoir alternativement comprim et laiss

(i) L'accident a eu lieu une campagne distante d'une heure de Chambry.

C. R., 1846, i" Semestre. (T. XXII, N 2S.1 I Sq
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couler la blessure, le jet de sang tant toujours aussi fort, j'appliquai un

peu de charpie imbibe d'une dissolution d'ergotine un peu concentre, et

je maintins le tampon en place par une compression lgre, bien moins forte

(jue celle qu'on avait vainement exerce jusqu'ici. Au bout de deux minutes,
le sang ne coulait plus; cinq minutes plus tard, le tampon fut abandonn

lui-mme, et on l'enleva douze minutes aprs son application. L'ouverture de

la plaie tait remplie par un caillot de sang assez ferme. Le sang n'a pas

reparu depuis. Par prcaution, et pour calmer le moral de la malade qui
tait ple de frayeur, on appliqua un nouveau tampon imbib comme prc-
demment, et maintenu en place par une bandelette de toile, sans compres-
sion particulire. Deux jours aprs, la plaie tait cicatrise; il n'y avait eu

que trs-peu de suppuration. Quelques jours aprs l'accident, cette femme
a pu reprendre le cours de ses occupations habituelles.

" .l'ai pu juger, dans cette circonstance, que l'ergotine agit au moins aussi

rapidement sur l'homme que sur les animaux.

Le i5 juin courant, une heure et demie, oprant avec le concours

de M. Ughetti, vtrinaire en second du rgiment de Pimont-Cavalerie, et

de M.Vl. les docteurs Chevallay et Besson, on a mis nu et isol du tissu

cellulaire environnant l'artre temporale droite d'un cheval jeune encore,
mais atteint de phthisie pulmonaire au dernier degr. On a fait cette artre,

l'aide d'une lancette, une incision longitudinale de la i4 millimtres de

longueur, et l'on a laiss couler quelques instants le sang qui jaillissait une

assez grande dislance. On a appliqu ensuite, sur la plaie, un tampon de

charpie imbib d'une dissolution d'ergotine, 12 degrs de concentration,
et l'on a opr comme dans les expriences prcdentes (i), en maintenant

la compression du tampon pendant quarante minutes. La compression sup-

prime, on a continu pendant vingt minutes arroser la charpie avec le

mme liquide, aprs quoi l'animal a t abandonn trente minutes, toujours
couch

,
mais la tte libre

,
sans qu'on s'occupt de lui. Il tait alors trois heures.

En cherchant enlever le tampon qui s'tait dessch
, ayant cess de l'arro-

ser depuis une demi-heure, on dchira une portion de la pellicule obtura-

trice dj forme, et le sang coula de nouveau. M. Besson voulant juger ce

moment de l'tat de la blessure, le tampon fut entirement arrach. Il fut

ais de vqir que le sang ne coulait plus que par les deux extrmits de l'ou-

verture faite au vaisseau
,
et encore le

[et
tait-il peu volumineux. On appli-

qua de nouveau un tampon imbib d'ergotine, maintenu en place l'aide

(1) \oyez.\ Compte rendu (\h 7 juillet i845.

.;;.j 7.'.;
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(i'une lgre compression exerce pendaMt trente minutes, puis abandonn

sur la plaie, en l'arrosant de temps antre durant une heure entire. Aprs
ce terme, jujjeant que ropcration tait termine, on recouvrit le tampon d'un

peu de charpie sche, et l'on soutint le tout l'aide de fils placs en croisires

et fixs eux-mmes par des pingles. Gela fait, l'animal a t dtach, remis

debout, et conduit l'curie o on lui a donn manger une demi-heure

aprs. La mastication imprimait 1 appareil un mouvement asSez fort; mal-

gr cela, le sang n'a pac reparu.

Quarante heures aprs, ce cheval s'tant frott contre les btons de son

rtelier, toute la charpie tomba, ainsi que les fils qui la retenaient, et la plaie

entii'e fut mise nu sans aucun accident.

^M. Bo.'VJEAN adresse galement une Note sur le desschement insUtnlan

des feuilles du peuplier d'Italie, dans quelques localits de la Savoie.

PHYSIOLOGIE. De l'action de l'oxjgne sur les organes de l'homme, et

des moyens de diriger convenablement cette action; par M. de Lapasse.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Dumas.)

Cette action est, en gnral, considre comme dangereuse. Sans me

proccuper de ces craintes, j'ai, pendant trois annes, tudi l'action de

l'oxygne sur des oiseaux, sur des mammifres, et enfin sur moi-mme; mes

expriences m'ont amen poser les conclusions suivantes :

" c". Un oiseau peut vivre au moins trois jours dans l'oxygne pur;
mais il faut que l'exprience soit conduite avec un soin minutieux

;
il faut

constamment conserver une pression atmosphrique d'environ 76 centim-

tres
;

il faut aussi dfendre l'oiseau au moyen d'un appareil absorbant contre

ses propres manations
;

il faut enfin que le gaz ne lui arrive pas complte-
ment sec.

1. Un oiseau et un mammifre (cobayej peuvent vivre en parfaite sant

dans une cloche d'o l'on aura, par degrs, chass l'air au moyen d'un cou-

rant d'oxygne; mais il est ncessaire d'absorber, au fond de la cloche,

l'acide carbonique qui se dgage en grande abondance, et il est indispen-

sable que le courant du gaz pur soit maintenu une certaine intensit et tou-

jours gal, faute de quoi l'animal tmoigne du malaise et ne reprend son

nergie que lorsqu'on lui rend un rapide courant d'oxygne.
3. Enfin, quand j'ai expriment sur moi-mme, l'exprience n'a ja-

mais t parfaitement concluante, parce que, faute d'un appareil conve-

.' , 39-
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nable , j'ai
d me borner aspirer d'assez grandes quantits d'oxygne. Dans

certains cas ,
ces fortes aspirations ne m'ont fait aucun mal

;
mais

, quelque-

fois, elles m'ont produit une irritation marque des bronches.

Je pense donc, en rapprochant mes propres observations des nom-

breuses expriences tentes depuis soixante ans, que l'oxygne pur ne pour-
rait tre utile en mdecine que dans certains cas de rigidil cataleptique,

ainsi que dans certaines paralysies crbrales; mais, en combinant le gaz avec

des vapeurs aromatiques et balsamiques, j'ai obtenu des rsultais qui me

paraissent susceptibles d'utiles applications en pathologie.

M. "WoLLBBETT, fabricant d'instruments de physique Strasbourg, soumet

au jugement de l'Acadmie un appareil destin mesurer la rapidit avec

laquelle s'opre dans le vide l'expansion de l'air atmosphrique et, en gn-
ral, des gaz pris divers tats de puret, de temprature, de pression, etc.

L'instrument se compose essentiellement d'un tube trs-long dans lequel on

fait le vide, et d'un mouvement d'horlogerie marquant les secondes et les

cinquimes de seconde. Le mouvement d'horlogerie est mis en jeu au mo-

ment prcis o le gaz pntre dans le tube, et il s'arrte ds l'instant o le

gaz, parvenu l'autre extrmit du tube, en fait ouvrir la soupape.

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin
, Regnault.)

M. Jarton met sous les yeux de l'Acadmie un appareil au moyen

duquel on obtient sans calculs la racine carre et cubique d'un nombre.

(Commissaires, MM. Lam, Piobert, Francur.)

M. CoRNAY adresse un supplment la Note qu'il a prsente dans la sance

du 8 juin 1846, sur un instrument de son invention, dsign sous le nom
de stroscope. Sa nouvelle communication a pour but principal de faire

ressortir l'utilit de l'instrument comme moyen de reconnatre la prsence
de concrtions urinaires une poque o leur volume permet encore de

les extraire par le canal de l'urtre, et au moyen des appareils d'aspiration

que l'auteur a imagins. Il s'attache, en outre ,
faire ressortir les diffrences

essentielles qui existent entre son stroscope et les instruments que Ion a

proposs d'employer dans le mme but. Il cite, enfin, un cas lcent dans

lequel, au moyen du stroscope, il a constat l'existence d'une carie dont

le diagnostic et t autrement fort obScur.

(Commission prcdemment nomme.)
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M, MiQUEL adresse un supplment ses prcdentes communications sur

les applications utiles que l'on peutfaire de certaines proprits du calorique.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Dopuis-Delcourt, l'occasion des remarques faites dans une prc-
dente sance par M. Arago sur les moyens par lesquels on peut esprer pr-
server de la grle les cantons qui sont souvent ravags par ce flau

,
adresse

une nouvelle Note sur un appareil de son invention qu'il dsigne sous le nom
'

lectro-subtracteur.

(Commission prcdemment nomme.)

M. MoBELET, prs de partir pour le Mexique, prie l'Acadmie de vouloir

bien lui indiquer les observations qui pourraient tre faites avec utilit pour
la science, dans ce pays et dans les parties voisines de l'Amrique centrale.

Membre de la Commission de l'Algrie, aux travaux de laquelle il a princi-

palement coopr par des dessins d'histoire naturelle, M. Moreiet s'est depuis
attach spcialement l'tude des Mollusques, et il a publi rcemment les

rsultats des recherches qu'il a faites en Portugal sur les animaux de cet ordre.

C'est principalement l'histoire de ces mmes tres et l'histoire naturelle

en gnral , qu'il se propose de consacrer ses soins dans le nouveau-monde
;

il se propose aussi, d'ailleurs, de s'occuper des antiquits amricaines, sur

lesquelles diverses publications ont attir rcemment l'attention.

(Commissaires, MM. Serres, Milne Edwards, Valenciennes.)

La mme Commission sera invite rdiger des Instructions demandes

par M. Louzon le Duc, pour un voyage en Finlande. M. Louzon le Duc a

dj sjourn dans ce pays; un ouvrage dans lequel il a consign les rsultats

de ses premires observations est offert en son nom l'Acadmie.

M. LiAROQUE prie l'Acadmie de vouloir bien renvoyer l'examen d'une

Commission un Mmoire qu il lui a prsent dans la sance du i" juin 1846,

et qui a pour titre : Les deux lois, les trois lments et leursfonctions.

(Commissaires, MM. Dumas, Pouillet, Regnault.)

CORRESPONDANCE.

M. DE Brigsiole-Sale, en qualit de prsident du Congrs scientifique ita-

lien qui doit se tenir Gnes dans le courant du mois de septembre prochain,
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annonce que la ville de Gnes vient de mettre la disposition du Congrs
une somme de 6000 francs pour les expriences relatives aux sciences phy-

siques et naturelles qui seront faites durant cette runion. Les savants italiens

ou trangers qui auraient proposer des expriences sont invits trans-

mettre leurs projets la Commission du Congrs rsidant Gnes, avant le

i5 juillet prochain.

Les auteurs des projets prfrs en seront immdiatement informs par la

Commission, qui se mettra en rapport avec eux pour aviser aux moyens
d'excution des expriences juges utiles.

MM. les membres de la Commission dsigne pour aviser aux moyens d ex-

cution d'un monument que la ville de Montbard se propose d'lever la m-
moire de BuFFON, invitent MM. les membres de l'Acadmie s'associer

cet hommage rendu l'loquent naturaliste.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur une exprience faite le
i-j

de ce mois au
chemin defer de Saint-Germain, avec une locomotive de la construction

de M. Steph. Flachat; par M. Cr.APEYRO^f.

Les journaux ont rendu compte d'une exprience qui a eu lieu rcem-
ment sur le chemin de fer de Saint-Germain. Mercredi dernier, une machine

locomotive, tranant sa suite quatre voitures, a gravi la pente de o",o35

du chemin de fer atmosphrique en construction. L'intrt qui s'attache

l'avenir des chemins de fer, et la bienveillance particulire avec laquelle

l'Acadmie accueille les communications relatives celle industrie nouvelle
,

ni ont fait penser qu'elle recevrait avec plaisir quelques renseignements
ce sujet.

>' La ville de Saint-Germain est btie sur un plateau lev de 5o mtres

environ au-dessus de la plaine basse, sur laquelle est trac le chemin de fer

actuel ,
aboutissant au Pecq ;

le chemin de fer atmosphrique franchit cette

diffrence de niveau par une suite de rampes qui affectent
,
dans leur en-

semble ,
une forme parabolique tournant sa convexit vers le sol et se ter-

minant une rampe de o,o35 par mtre sur i 000 mtres de longueur,

laquelle aboutit un palier horizontal sur lequel se trouve la station ter-

minale.

M. Eugne Flachat, charg, comme ingnieur, de la direction des tra-

vaux, ayant pour instruction de les pousser avec la plus grande activit, re-

connut la ncessit de construire une machine puissante capable de remorquer
sur ces pentes rapides les matriaux ncessaires la construction du chemin
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et les appareils du systme atmosphrique. Dans ce but, il fit construire, dans

les ateliers du chemin de fer de Saint-Germain
, l'Hercule. Une ancienne ma-

chine du Greusot lui en fournit les principaux lments; la chaudire de la

locomotive nouvelle fut allonge ,
des cylindres de o",38 de diamtre et o"',6o

de course furent placs extrieurement aux chssis; les six roues, d'un dia-

mtre uniforme de i^jso, furent rendues solidaires par des bielles de con-

nexion. G'est cette machine qui ,
mercredi dernier, fournit la course dont les

journaux ont parl. lia facilit avec laquelle sa charge fut entrane indiquait

que la locomotive ne dployait pas toute sa force. Je fis le lendemain quelques
essais, dans le but de dterminer le poids maximum qu'elle pourrait tr;iner

sur la pente de o',o35.

lia machine est employe actuellement porter en remblai
,

la cule
du viaduc, des terres extraites de la tranche de la fort de Saint-Germain;
les wagons remontent vide et descendent charge. Le convoi se composait
de quatre wagons chargs de terre pesant, vides, 35oo kilogrammes. li'un

d'eux, port sur une bascule avec sa charge de terre, se trouva peser
19. ooo kilogrammes. lia charge la descente tait donc

La machine pesant 22000 kilogr.

Son tender 10 000

Quatre wagons chargs. . . . 4^000
Un wagon frein 35oo

Total. , . . 835oo

On partit avec une vitesse modre
,
le rgulateur entirement ferm, lia

manoeuvre de la barre de changement de marche en avant, en arrire
,
ou

divers points intermdiaires, permettait de varier volont la vitesse sur la

pente descendante de o'",o35. Le convoi arrt
,

il fut impossible de repartir

en remontant. Arriv la dcharge, on vida successivement un
,
deux et trois

wagons, ce ne fut qu'alors qu'il fut possible de gravir la pente. La charge se

composait donc ainsi :

La machine 25.000'') .,
,

> 03 000, poids mort.
Son tender 10 000

)

Trois wagons vides. . . . io5oo \

Un wagon charg 12000 \ a()ooo, poids utile.

Un wagon frein 35oo )

58 000

Fja mme exprience , rpte une seconde fois; conduisit au jume
sultat. r
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" La machine tait en vapenr, une pression de 5 atmosphres; l'effort

de traction qu'elle exerait alors, en supposant l'action de la vapeur constante

pendant toute la dure de la course
,

tait de 3 6 1 o kilogrammes. La rsistance

vaincre se composait ainsi :

Frottements de diverse nature valus -^ du poids sur 58ooo kilogr. . . 290
Action de la gravit ,

o
,
o35 58 000 kilogrammes 2o3o

Total. . . . 2820

Restent i 58o kilogriimmes de diffrence, reprsentant la diminution de pres-
sion moyenne due la dtente fixe qui a lieu au sixime de la course, les

frottements additionnels de toute sorte provenant des mcanismes, et les

pertes de toute nature qu'offrent les machines vapeur les mieux construites.

Cet effort de traction effective
,
de 2 820 kilogrammes environ

, s'loigne

peu de la limite que lui assigne l'adhrence de la machine sur les rails. Les

roues tant solidaires
,
cette adhrence peut tre value effectivement au

poids total, 22000 kilogrammes, multipli par le coefficient du frottement,

du fer sur le fer, qui ne peut gure descendre au-dessous de un dixime.

Il n'est pas inutile de remarquer que ce poids de 25 000 kilogrammes,

que peut remorquer tHercule sur la pente de o,o35, avec une vitesse uni-

forme
,
sera notablement accru lorsqu'on lui viendra en aide par la vitesse

acquise sur les pentes moins considrables qui prcdent. Ainsi, on peut

esprer que l'Hercule, abordant la pente deo^joSS, qui a i 000 mtres de

longueur, avec une vitesse de j 4 mtres par seconde (soit 1 2 \ lieaes l'heure),

pourra remorquer quinze tonnes de plus jusqu'au haut du plan inclin; soit,

en tout
,
huit voitures charges.

Il est juste d'ajouter que l'emploi des machines locomotives sur des

plans inclins rapides n'est pas un fait nouveau. En Angleterre ,
le chemin

de fer de Glocester, en France celui de la Loire, offrent des pentes inf-

rieures seulement de 0,008 o,oo5 celle dont il est ici question, sur les-

quelles ou a tabli un service rgulier; les machines n'ayant pas, beaucoup

prs, obtenu les limites de poids et de puissance que comporte la voie ac-

tuelle de i,5o de largeur, il n'est pas douteux que les rsultats obtenus ne

puissent tre dpasss encore, et les chiffres qui prcdent font voir que

l'emploi des rgles les plus simples de la mcanique permet de proportionner
aisment la puissance des machines la roideur des pentes et la grandeur
du poids remorquer, dans les limites que comporte le coefficient du frot-

tement du fer sur le fer.

L'emploi de pentes faibles n'en restera pas moins la condition d'un
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transport conomique, et ce sera, dans chaque cas particulier, l'ingnieur
de proportionner la grandeur et le prix des travaux d'art destins les

maintenir, l'importance des relations commerciales.

CHIRURGIE. Note sur l'emploi de l'opium dans le traitement des ulcres

cancreux ; par M. Tanchou.

Ij'auteur annonce avoir guri entirement des ulcres superficiels vi-

demment cancreux
,
et en avoir rendu d'autres stationnaires et exempts de

douleurs, au moyen d'une dissolution trs-paisse d'opium prpare et em-

ploye de la manire suivante : on fait digrer pendant vingt-quatre heures,

et une chaleur douce (24 20 degrs), une dose d'opium brut en poudre ou

en morceaux, dans une quantit d'eau suffisante pour en faire une sorte de

bouillie, on met sur la plaie 2 ou 3 millimtres de cette prparation et on la

recouvre d'un morceau de papier coll ou de taffetas gomm pour empcher
l'vaporation.

M. Fbaysse envoie de Privas le tableau des observations mtorologiques
du mois de mai 1846.

M. BiANDET adresse uhq Notice sur le desschement des bassins de vi~

danges qui se pratique en ce moment Montfaucon.

A l'occasion de cette communication, plusieurs membres de l'Acadmie

font observer que l'auteur ne parat pas avoir connaissance des mesures arr-

tes ce sujet par l'administration municipale, mesures qui dj ont reu,

en partie, un commencement d'excution.

u M. Chevreul, au nom de M. Niepce, lieutenant de cavalerie dans la

parde municipale, prie l'Acadmie de vouloir bien recevoir en dpt la

bote scelle du seau de M. Niepce qu'il remet sur le bureau.

)- Elle renferme, \ la description d'un procd nouveau au moyen du-

quel on peut reproduire sur diffrents corps, tels que plaque de cuivre, pa-

pier la mcanique, etc., une gravure, une lithographie, des caractres im-

prims ou tracs l'encre ordinaire, etc.; 2 plusieurs reproductions de

gravures excutes par ce procd.
Le dpt en est accept.

L'Acadmie accepte galement le dpt de deux paquets cachets prsen-

ts, l'un par M. Bronner, l'autre par M. Morel.

La sance est leve 5 heures trois quarts. F.

C. R., 1846, l" Stmcitre. (T. XXU, S 2. ' 4P
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SANCE DU J.UNDI 29 JUIN 1816.

PRSIDEJNCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUAICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

KLECTUO-CHiMlE. De la dcomposition des sels neutres^ base de potasse
et de sonde, par le concours simultan dufer ou de lafonte, de l'eau et de

l'air; par M. Becquerel.

Essayer de retirer la soude et la potasse de leurs sels respectifs, en

n'employant seulement que le fer ou la fonte, l'eau et l'air la temprature
ordinaire, est un problme qui, au premier abord, prsente des difficults;

lirais, pour quiconque connat toute la puissance de l'action chimique de l'-

lectricit, ces difficults ne sont pas de nature arrter longtemps.

Scheele avait dj reconnu que le fer dcomposait le sel marin; voici

comment il s'exprime cet gard dans ses Mmoires : Je trouvai dans une

cave un vaisseau de bois, cercl de fer, dans lequel taient des salaisons.

r^es cercles de fer taient couverts d'un sel qui ressemblait parfaitement

.
" l'alcali minral. Cela me parut tout fait singulier, parce que je savais

bien que le fer tait moins altr par l'acide muriatique que l'alcali min-

j! rai, et qu'ainsi je ne devais pas croire que le sel commun contenu dans le

^ vaisseau de bois et pu tre dcompos par le fer. Pour m'en claircir, je

>i trempai une lame de fer nette dans une dissolution sature de sel com-

mun, et je la suspendis dans une cave liumide. Dans l'espace de quatorze

, jours, la lame se trouva aussi couverte d'alcali minral. >'

C. K., iSjfi. I" Semcstrc^i:. XXII, N" 26 ) 14'
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'! Je passe maintenant aux expriences que j'ai
faites dans le but prc-

demment nonc : lorsqu'un morceau de fer ou de fonte est plong, en partie ,

dans une solution de sulfate de soude ou de chlorure de sodium
,

il se produit

des effets de transport dont nous allons faire connatre la cause. On sait que
les actions combines de l'air, de l'eau et du sulfate de soude sur un morceau

de fer qui plonge entirement dans la solution, suffisent pour dcomposer le

sulfate; il se forme du protosulfate de fer, qui est immdiatement dcompos
par la soude mise nu

,
et il se prcipite de l'oxyde de fer qui passe peu

peu l'tat d'hydrate de peroxyde; mais il n'en est plus de mme quand
le fer n'est plong qu'en partie : il se forme alors du protosulfate de fer, qui

reste en dissolution, tandis que la soude sort de celle-ci pour se placer sur la

partie non immerge du mtal, o elle se combine immdiatement avec

l'acide carbonique de 1 air ambiant; de l rsulte du carbonate de soude qui
cristallise en houppes soyeuses trs-prs de la surface du liquide. Au bout de

peu de jours, on en a des masses assez volumineuses qu'on enlve facile-

ment. Les ractions ont lieu, peu de distance de la surface du liquide, l

o le mtal s'oxyde le plus facilement. Aussi la quantit de carbonate de

soude forme dans un temps dann esl-elle la mme, que la partie immer-

ge du mtal soit gale i dcimtre ou ! centimtre.

" On se demande maintenant comment il se fait que la soude sorte ainsi

du liquide pour se combiner avec l'acide carbonique de l'air, alors qu elle

peut ragir nergiquement sur le protosulfate de fer qui vient d'tre form.

On ne voit pas, en s'appuyant seulement sur les affinits, pourquoi la soude

obirait entirement l'action de l'acide carbonique, alors qu'elle est en pr-
sence d'un autre corps agissant puissamment sur elle en sens inverse; tandis

que l'effet s'explique facilement en admettant un phnomne de transport

analogue celui qui a lieu sous l'influence des forces lectriques: il suffit, pour
cela ,

de considrer la partie immerge et la partie non immerge du mtal
,

l'une comme le ple positif, l'autre comme le ple ngatif d'un couple vol-

taque; rien n'est plus simple que de justifier l'existence de ce couple: la

partie immerge est attaque par la solution
;
celle qui ne l'est pas est en de-

hors de cette solution ,
elle est recouverte d'une couche d'eau hygromtrique

qui sert constituer le circuit lectro-chimique, de sorte que l'on a les mmes
effets que ceux produits lorsqu'on plonge une lame de mtal dans deux li-

quides superposs, dont l'un attaque le mtal et l'autre ne l'attaque pas; le

phnomne est donc purement lectro-chimique.

I/exprience a t faite sur une assez grande chelle pour savoir jusqu'

quel point il tait possible d'appliquer l'industrie ce procd dans le but
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d'obtenir de la soude, par la dcomposition soit du sulfate de soude, soit da

chlorure de sodium. J'ai fait construire, cet effet, six cylindres creux en

fonte, ouverts par les deux extrmits, de 33 centimtres de diamtre, 23 cen-

timtres de hauteur et 3 centimtres d'paisseur. Ces cylindres ont t mis

dans des baquets renfermant une solution de sulfate de soude marquant

i4 degrs. Le niveau de la solution se trouvait i centimtres en contre-bas

de l'extrmit suprieure. Pour recueillir le carbonate de soude, on a plac

sur la partie suprieure du cylindre un plateau de cuivre vid au milieu, et

dont les bords taient rabattus av.ec pression sur les parois intrieures et

extrieures du cylindre ,
et ne faisaient que toucher la solution

;
on avait

ainsi des couples voltaques bien tablis, composs de fonte, de cuivre et

d'une solution de sulfate. Mais le cuivre n'tait l, je le rpte, que pour
recueillir le carbonate de soude au fur et mesure qu'il se formait, sans tre

color par la rouille. Vingt-quatre heures aprs, on a commenc aperce-
voir des cristaux de carbonate de soude sur le cuivre, lesquels ne tardrent

pas recouvrir toute la surface annulaire du plateau. Au bout de quinze jours,

on a pu recueillir sur chaque cylindre une cinquantaine de grammes de car-

bonate de soude trs-pur, trs-blanc et priv sensiblement de sulfate de

soude. L'effet n'tait pas plus marqu quand on n'employait seulement que
la fonte.

Au lieu d'un plateau annulaire vid au milieu, j'ai employ un plateau

plein qui n'a pas tard se recouvrir de carbonate de soude. Bien que ce

procd trs-simple ne puisse tre l'objet d'une exploitation en grand, en

raison du dveloppement considrable de pices de fonte qu'il exigerait, ce-

pendant on peut l'employer avec succs sur le bord de la mer et presque
sans frais, pour des besoins personnels ou de petites exploitations, puisqu'il

ne faut que des morceaux de vieille fonte, des bassins et un abri. J'ajouterai

encore que, dans les localits o le combustible manque et o il est impos-
sible de se procurer de l'alcali par l'incinration des bois, on pourra utiliser

ce procd. Un autre motif m'a encore guid dans mes recherches : le dve-

loppement incessant de la civilisation diminuant de jour en jour nos res-

sources en combustibles, nous devons nous attacher, comme je l'ai dj dit

en exposant le traitement lectro-chimique des minerais d'argent, de cuivre

et de plomb ,
chercher les moyens de former un jour une foule de produits

indispensables aux besoins de la vie, sans l'emploi de la chaleur.

>' Les effets dcrits dans cette Note ne sont pas non
^jIus

sans quelque

importance pour l'interprtation de divers phnomnes naturels; car ils font

voir comment il peut se faire qu'avec une seule substance solide, conduc-

i4i"
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tiice de l'lectricit, et un liquide ragissant sur elle
,
et dans lequel elle plonge

en partie, on obtienne des effets de transport analogues ceux qui sont pro-
duits sous l'influence voltaque. Si la substance n'est pas conductrice, il suffit,

pour arriver au mme but, que sa surface soit en contact avec des matires

carbonaces ou autres jouissant de la conductibilit et convenablement

places.

MCANIQUE APPLIQUE. iVb^e^wr /a thorie de la turbine de MM. A. Kchlin

et compagnie ; par M. Mobin.

< Pour appliquer la turbine Jonval, perfectionne par MM. A. K-
chlin et compagnie, les principes de la thorie des moteurs hydrauliques,
nous suivrons la marche adopte avec succs par notre savant confrre

M. Poncelet
,
dans la thorie qu'il a donne des effets mcaniques de la tur-

bine Fourneyron (*), en appliquant comme lui, au cas actuel, le principe
des forces vives.

Afin de rendre l'analogie des rsultats plus sensible, nous avons adopt
exactement les mmes notations que lui pour les parties qui remplissent le

mme but, et nous avons nomm :

n

JL

H

(*) Voir Comptes rendus, t. VII, p. 260.
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a la largeur des orifices d'coulement offerts par les directrices, gale

o"", 1 20 quand la turbine est entirement ouverte et o,o/8 quand
les orifices sont garnis de leurs obturateurs-,

a = o, 1 12 la plus courte distance de deux directrices: cette mesure, prise

directement sur la machine, est peu prs la mme quand la turbine

est entirement ouverte, ou quand elle est garnie des obturateurs;

Il la vitesse inconnue et moyenne avec laquelle les filets fluides franchissent

les orifices dont l'aire individuelle estae;

/ = o'^SSS la distance entre les extrmits extrieures des directrices ;

a= 34 l'angle aigu sous lequel les filets liquides, censs perpendiculaires

fl, traversent les orifices;

k== o,85 le coefficient de contraction la sortie de ces orifices, qui, par

leur forme ,
occasionnent fort peu de convergence dans les directions

des filets; .;.>..

jUL
le coefficient de la dpense qui se rapporte l'introduction de l'eau dans

l'intrieur du rservoir, et qui doit tre, au plus, gal o,55, par

suite del disposition de la cuvette qui porte les directrices, et dont

le contour en saillie sur son fond accrot considrablement les effets

de la contraction;

A = '^ ^ = o""f,46252 l'aire annulaire du rservoir, la partie
1,273

'^ ^

suprieure de cette cuvette ;

O = nkae la somme des aires contractes kae des orifices de sortie dont

fi =z 6, dans le cas actuel, reprsente le nombre ; pour la turbine

qui nous occupe, on a

O = 6 X o,85 X o,i 12 X o"Siao = o'"i,o68554,

quand tous les orifices sont ouverts;

R' = o,4o5, R" = o,a85 les rayons des circonfrences extrieure et in-

trieure de la roue, quand il n'y a pas d'obturateurs ;

R = o'",345 le rayon moyen; ce qui donne, pour la circonfrence corres-

pondante, 2, 1677 et / = o,'395;
e' la largeur du dbouch naturel offert au liquide affluent par les canaux

de circulation des aubes : cette largeur est gale o'",i i54 quand il

n'y a pas d'obturateurs, et o'",48 quand les orifices sont garnis de

leurs obturateurs;

a' = o'",o4o la plus courte distance entre deux aubes conscutives
;

l' =: l" = o",ii54 les intervalles des aubes, mesurs respectivement sur
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les circonfrences moyennes infrieure et suprieure ,
en supposant

leur paisseur gale o^jOoS ;

o := 3o** environ l'angle aigu form par le jet liquide avec la circonfrence

moyenne infrieure
;

0'= Ji'ka'e' la somme des aires contractes k!a'e\ des orifices d'vacuation,

dont le nombre ra' =: i8 est une donne peu prs constante pour
toutes les roues, d'aprs la pratique des constructeurs; k' = o,85,

au plus , et quand il n'y a pas d'obturateurs : on a, pour cette roue,

O' = i8 X o,85 X o"',o4 X o,u54 = o^VToaS;

k^ le coefficient de contraction de l'eau l'entre des canaux de circulation

forms par les aubes : lorsque la roue est au repos, on devrait avoir

peu prs k^ = cgS quand il n y a pas d'obturateurs
,
et k, = 0,70 ,

au plus, quand il yen a; mais, par l'effet du mouvement de la roue

et du choc de la veine fluide sur la tranche de l'aube qui est plane et

qui a 5 6 millimtres d'paisseur, ce nombre est en ralit plus

petit : les constructeurs le prennent gal o,5o dans le calcul des

proportions donner leurs roues, mais cette valeur est videmment

beaucoup trop faible;

V la vitesse de la circonfrence moyenne de la roue ;

M et u' les vitesses relatives avec lesquelles le liquide est introduit dans l'in-

tervalle compris entre les aubes voisines de la roue ,
et s'en chappe

ensuite comme d'une espce de canal ou ajutage conique ;

]3
= 34 l'angle form par la vitesse u et la vitesse v prise en sens con-

traire;

h la hauteur du niveau du bassin ou rservoir suprieur au-dessus du mi-

lieu des plus courtes distances des directrices;

h^ la hauteur de la roue;

^2 la hauteur du dessous de la roue, au-dessus du niveau d'aval;

H la chute totale
;
on a sensiblement

H = A -+-
, -\- h

7

P la rsistance, et Pv l'effet utile, mesur au point dont la distance l'axe

est R ;

p la pression atmosphrique extrieure par mtre carr;

pf celle iqui a lieu dans l'espace compris entre les plus courtes dislances des

directrices ou les orifices distributeurs et la roue;
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(o 855)'
A' = ^ ' ' =

o""',574i l'aire de la section transversale du tuyau vertical

au-dessous de la turbine;

U' la vitesse moyenne dans le tuyau ;

L = i,oi5 la largeur de l'orifice d'vacuation infrieur de la turbine;

la hauteur de cet orifice, gale o",498 quand la vanne est leve en

entier;

m 0,70 le coefficient de la contraction au passage par l'orifice de la

vanne infrieure.

Dans le cas o cette vanne est entirennent leve, on a

toLE = 0,70 X i'",oi5 X o'",49a o""<,3496,

c'est--dire 0,60 environ de l'aire de section du tuyau, 5,09 fois l'aire des

passages par les orifices distributeurs, et 4)79 fois l'aire des passages par
l'extrmit des canaux de circulation de la roue.

A l'aide de ces notations, le principe des forces vives nous donne, pour

l'quation du mouvement de l'eau, depuis le rservoir jusqu' son arrive

la partie suprieure de la roue
,

O' / 1 \
"

d'o l'on lire, en posant ( il = K,

et

Si nous appliquons cette formule la huitime exprience de la premire

srie, dans laquelle on a le volume d'eau dpens Q =: o''"',35525, et,

par suite, U = 5",i86i ,
la hauteur correspondante cette vitesse est

= i,37. On avait, dans l'exprience, k = i'",44?et, par les donnes,

I +K= 1,0 5 1 4, d'o rsulte

^_^==_o,o7.

Ce qui montre que dans les proportions adoptes, la diffrence d pression

de l'extrieur l'intrieur de la roue est peu considrable.
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A son entre dans la roue ,
l'eau perd, par le choc contre les aubes

,
la

foi'ce vive

Mm^ sin^'
(/3 y)

= M
[IJ sin (a -f- v) i' sin 7]%

puis, aprs son introduction, par l'effet de sa rencontre avec le fluide qui

occupe l'intervalle des aubes
, elle perd la force vive

M [ttcos(/B 7) ArVsinp.

La perte de force vive totale, produite l'entre de l'eau dans la roue,
est donc

M
[ti- -h k'^u'^ sin-^ a'Uw' cos(a 4- yysin 2k' cosy sinPM'].

" Si l'on supposait y = 90, comme cela a lieu
, trs-peu prs ,

dans les

turbines de MM. Fourneyron et Fontaine, on aurait

cos (oc-h y)
=^ sina et cos(/3 y)

=: sin
j3,

et Texpression ci-dessus se rduirait

M (u^ -h k'^u"^ sin* 9 aA'tt'sin]3sini),

qui est celle que M. Poncelet a trouve
,
dans la mme hypothse , pour la

premire de ces turbines.

" Si l'on se rappelle que U = -, et que l'on pose k'sincp
= b,

O'
cos (a -t- y) g-

= c, cos y = rf
, l'expression prcdente de la force vive

perdue l'entre de l'eau dans la roue devient

U{u- + b^u'^-ibcu^ - :tbdvu').

>> Pour poser l'quation du mouvement de circulation de l'eau dans la

roue, on peut remarquer qu'ici la force centrifuge ne dveloppe pas de tra-

vail apparent, parce que le liquide entre et sort la mme distance du

centre, en admettant, ce qui doit tre exact, que les canaux soient rem-

plis. Toutefois, vu la proportion assez grande de la largeur e' de ces canaux
au rayon moyen R de la roue, cette force doit dvelopper, vers le ct ex-

trieur de la roue, une pression qui influe sur le mouvement, mais dont il

parat trs-difficile de tenir compte.
Le travail dvelopp par les pressions p' et p, et par la pesanteur dans
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le passage de l'eau travers la roue, est

Mg t-f + A.

et l'quation du mouvement circulatoire de l'eau dans les canaux forms par
les aubes, en ngligeant l'influence du frottement du liquide contre les

parois, est

Mu'^=Mu''-h2MgK -^-hh^ -h2Mgh,-M(y+ b^u""- ibcu"'- abdvu'),

qui, au moyen des relations tablies prcdemment, et en posant

se rduit

d'o l'on tire

^(i + K) + b'--ibc=i,

u"
(i + i) abdvu' = 2gH ;

bdv
u' = . +

" Cette relation montre que la vitesse relative de sortie de l'eau
, quand

elle s'chappe des canaux de circulation
, dpend de la vitesse de la roue

,

et qu'elle est infrieure celle qui est due la chute totale
, attendu que le

hdv . , . ,. 11..
terme : est toujours tres-petit, tandis que le denommateur i -+- z est sup-

rieur l'unit.

En appliquant, par exemple ,
cette formule la deuxime exprience de

la premire srie
,
on trouve ' = 4"'>63 pour la vitesse du passage de

l'eau travers la turbine
,
tandis que la comparaison de la dpense effec^

tive, qui tait Q = o*"*"',355^5 avec la somme des aires des passages

'A:'fl'e' = o'',o7o625,
donne

u' = 5"',o3 ;

ce qui semblerait indiquer que la vitesse relle et la vitesse thorique ne

diffrent, dans le cas actuel, que de yj environ.

Cette comparaison montre qu'il y a un assez grand accord entre les for-

mules et les rsultats de l'observation, surtout si l'on considre que dans ces

formules, o l'on n'a pas tenu compte des frottements extrieurs, il entre

des coefficients de contraction qui, pour les applications, ont t estims,

mais non dtermins directement.

C R., 1846, i" Semejire. (T. XXII, N<> 86.)
' 4^
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" Quoi qu'il en soit, on voit que la vitesse d'coulement de l'eau travers

les passages infrieurs de la roue n'est pas, beaucoup prs, gale celle qui
est due la chute totale, comme les constructeurs l'admettent en principe.

La vitesse absolue avec laquelle l'eau quitte la roue a pour expression

IV = yji/^ + i* a i/if ces
,

et il est facile de voir que sa composante horizontale tant teinte en tour-

billonnements, et sa composante verticale en partie dtruite, la perte de

force vive qui se produit aprs la sortie de la roue, et son passage dans le

tuyau, a pour expression

M{w'- lU'u' siiKp-hU").

Enfin, la force vive conserve en pure perte par le liquide sa sortie par
l'orifice de la vanne infrieure est

*

\otLE/

" Il rsulte donc de ce qui prcde , que l'application du principe des

forces vives au mouvement de l'eau dans cette roue conduit l'quation

suivante, qui donne le rapport de l'effet utile thorique au travail absolu du

moteur,
Pp . u" s ,

p'

Mg-H gH gn gH
dans laquelle

^= cos a H- W + C08
If.

ha valeur de la vitesse u' est une fonction de celle de v; mais comme
on a vu que, vers le maximum d'effet, la vitesse v a peu d'influence sur celle

de m', on pourrait, par approximation, pour le calcul de la vitesse corres-

pondante ce maximum d'effet, admettre que

,'_. /'"^iH

V I + j

et alors la valeur de v pour ce maximum serait donne par la relation

l3u'^i> = o; dou 1= -\/ 2
;,
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ou

0'
cos a + rf+ cos

If

V = Vu-'

" Dans le cas de la huitime exprience de la premiie srie, par

exemple, on trouverait

V = G,638 s/otgH,

tandis que l'exprience donne

V = 0,590 V^gH,

valeurs qui ne diffrent que de -^ de la plus petite.

.. Les constructeurs paraissent admettre, dans leurs calculs pratiques,

d'aprs l'ensemble de leurs expriences, que la vitesse correspondante au

maximum d'effet, mesure la circonfrence extrieure, doit tre 0,70 de

celle due la chute totale. De plus, dans leur pratique, ils admettent les

proportions suivantes :

n' = 18 pour le nombre des aubes;

a'= A D, D tant le diamtre extrieur;

e'=|D, A:'=o,5o et u' = ^^gU.

Ce qui leur donne , pour calculer la dpense d'eau
,
ou plutt le diamtre de

la roue d'aprs cette dpense suppose donne ,

Q= 18 X o,5o X Y D X IDya^H;
d'o

^ / i6x8.Q

Y 18 X o,5o yag-H

Les formules ci-dessus, d'aprs nos notations et la valeur /:'== o,85 ,

donneraient

p^ / .6X8.Q
,

V 18x0, 583 s/sg-H

relation qui conduirait un diamtre un peu plus petit que celui qu'adop-

tent les praticiens, naturellement enclins donner des dimensions plutt trop

fortes que trop faibles.

Les proportions et les rapports peu prs constants, adopts par les

constructeurs, expliquent comment, malgr les erreurs de principes inlro-

142'. .
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duites dans les formules qui servent de bases leurs calculs, l'exprience a

pu les conduire des formules pratiques voisines des vritables. C'est ainsi

que la valeur o,5o, qu'ils ont adopte pour le coefficient de Ja dpense par
les orifices de la roue, videmment beaucoup trop faible, compense peu
prs l'erreur, en sens contraire, qu'ils commettent en admettant que la vi-

tesse relative
'

avec laquelle l'eau sort des canaux de circulation forms
par les aubes, soit gale la vitesse due la chute totale.

En appliquant la formule thorique la huitime exprience de la

premire srie, et en y faisant u' = 4"',63, on trouve, pour le rapport de
l'effet utile thorique au travail absolu dpens par le moteur, la valeur 0,8 1 5,
tandis que l'exprience donne 0,72; ce qui diffre en moins de la valeur

thorique de 0,095 ou -^.
Si Ton supppose que la vanne infrieure, qui tait peu prs totale-

ment ouverte dans l'exprience prcdente, soit en partie ferme comme
dans la deuxime srie, o sa leve n'tait que de o'",i78, on trouve, pour
le rapport thorique de l'effet utile au travail absolu du moteur, la valeur

0,699, ^" 1'^" ^^ 0,86; ce qui indique une rduction de | dans l'effet

thorique.

L'exprience montre, en effet, que la rduction de l'orifice d'vacua-
tion du tuyau occasionne, dans l'effet utile, une diminution notable, et

donne pour le mme rapport, dans le cas que nous venons d'examiner, la

valeur 0,627, tandis que, pour l'ouverture complte, onavait trouv la valeur

0,720, qui est suprieure de i.

L'exprience et la thorie sont donc parfaitement d'accord pour
faire voir que la vanne infrieure ne saurait tre employe comme moyen
de rgler la dpense et la vitesse de la roue, sans qu'il en rsulte une perte
trs-sensible dans le rapport de l'effet utile au travail absolu dpens par le

moteur.

Pour complter la comparaison des rsultats de la thorie ceux de l'ex-

prience, nous en avons fait l'application la premire srie, relative au cas

o tous les canaux de circulation de la turbine taient entirement libres.

Les rsultats de ces calculs sont consigns dans le tableau suivant :

N<" des expriences....
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" Ces rsultats ont t reprsents graphiquement comme ceux des ex-

priences, et la mme chelle, par une courbe qui a pour abscisses les

nombres de tours en i minute, et pour ordonnes les valeurs du rapport de

l'effet utile thorique au travail absolu du moteur.

" L'examen de cette courbe montre que les effets utiles rels et les effets

thoriques marchent dans le mme sens; mais, d'une part, l'effet thorique
est suprieur l'effet donn par l'exprience, et, de l'autre, la vitesse qui

correspond au maximum d'effet thorique est plus grande que celle qui donne

le maximum d'effet utile. On remarque, de plus , que l'excs de l'effet tho-

rique sur l'effet utile rel crot avec la vitesse. Cette diffrence tient donc

videmment en grande partie ce que la thorie prcdente ne tient pas

compte de la rsistance que l'eau oppose au mouvement de la roue, ainsi que
de quelques autres pertes croissantes avec la vitesse, telles que le choc de

l'eau contre le bord des aubes
,
etc.

j Or, s'il ne nous est pas possible de dterminer directement l'influence

de ces causes, les constructions graphiques permettent d'en trouver la loi et

la valeur approximatives. En effet, l'excs des ordonnes de la courbe tho-

rique sur celles de la courbe exprimentale nous donne, pour cliaque vitesse

de la roue, la fraction du travail absolu du moteur qui est absorbe ou

perdue par des causes dont la thorie n'a pas tenu compte. Prenant donc

pour chaque vitesse ou chaque nombre de tours de la roue la diffrence de

ces ordonnes, et construisant le lieu gomtrique des points dont ces diff-

i-ences sont les ordonnes et dont les carrs des nombres de tours sont les

abscisses, on reconnat que l'on peut faire passer entre tous les points une

ligne droite dont l'quation est

r = 0,0000 122*,

dans laquelle r reprsente la fraction du rapport de l'effet utile thorique
au travail absolu du moteur consomme par les causes indiques ,

et n le

nombre de tours de la roue en i minute.

Ainsi, en retranchant du second membre de l'quation thorique la va-

leur ci-dessus de r, on aura une formule usuelle qui reprsentera l'effet utile

rel avec toute l'exactitude dsirable.

En mettant cette expression sous une forme plus gnrale qui permette
de

l'appliquer
ou de la vrifier pour d'autres roues, en remarquant que la

rsistance oppose par le liquide au mouvement de la roue peut tre regarde
comme proportionnelle la surface de la zone annulaire, de sorte que la
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valeur de r peut tie reprsente par

r = 0,00001221 g-)
=^ ksv^,

expression dans laquelle

k serait un facteur constant ;

s la surface annulaire de la roue,

V la vitesse de la circonfrence moyenne de la couronne et qui, d aprs les

dimensions de la roue, revient, toutes rductions faites,

r = 0,014733 sv^
;

d'aprs cela
,

l'effet utile rel serait reprsent , avec 1 exactitude dsirable

pour la pratique, par la formule

Pc

MgH -^S +
,4"'^

-
ik ^

''^733*)
^^

>' lia recherche de la vjtesse correspondante au maximum d'effet con-

duirait des calculs assez laborieux pour la pratique, puisque l'on aurait

rsoudre une quation du quatrime degr ; mais on peut la simplifier en

remarquant que, quoique la valeur de la vitesse u' soit dpendante de

celle V de la roue, cette valeur, pour le cas du maximum d'effet, est

assez peu modifie quand on nglige le terme ;; de sorte que pour les

calculs relatifs ce maximum, o l'exprience nous montre que la vitesse de

la roue peut varier entre des limites trs-tendues sans inconvnient, nous

pouvons , par approximation, regarder u' comme indpendant de v.

I' Dans cette hypothse, o l'on a

V H-'

la condition du maximum d'effet fourni par l'quation ci-dessus devient

2(i+o,oi4733jg'H) V -!-'

ou

cos a -I- orf+ COS
(f

cob a-^ va -f cos 9 i

O ^
^2^11

" ~
2(1+ 0,014733 ^g-H) / O", ^, ,, ^'

expression qui contient les angles a, y et
cp.

Mais les angles a et sont peu
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prs dtermins par la condition de la facilit du dbit de l'eau par les ca-

naux des directrices et des aubes. Quant l'angle 7, on peut en disposer entre

certaines limites
,
mais il a peu d'influence sur le rsultat , puisqu'il n'entre

que dans le terme bd du numrateur ob = 0,4^5, et que cet angle ne peut

devenir sensiblement plus petit que 45 degrs, de sorte que

cos y = d = 0,707, et bd = 0,4^5 X 0,707 = o,3oo

au plus, tandis que la somme des deux autres termes du numrateur est tou-

jours gale 1,616 environ.

Si l'on applique la formule ci-dessus aux proportions de la machine qui

nous occupe, et pour laquelle on a

B= 1,70613, .s = o""',o657a8, 1-4-^=1,73423,

on trouve

V = 0,641 V^gH.

Or l'exprience a conduit les constructeurs de ces roues donner la

circonfrence extrieure une vitesse de 0,70 environ de celle due la chute

totale, et, d'aprs les proportions qu'ils
suivent en gnral, la vitesse la

circonfrence moyenne est celle de la circonfrence extrieure comme 7 : 8,

de sorte que leur rgle revient faire

(; =z
I
X 0,700 v/agH = 0,612 V^gH,

ce qui s'carte peu de celle que nous dduisons de la thorie.

On voit donc que la formule thorique, modifie comme on l'a dit plus

haut, permettra de dterminer l'effet utile et les divei-ses circonstances du

mouvement de ces roues.

CHIMIE. Rectification relative un alliage de cuivre et d'antimoine

mentionn dans mon dernier Mmoire sur le dosage du cuivre; par
M. Pelouze.

Il y a, dans le dernier Mmoire que j'ai
lu l'Acadmie, une erreur

que je m'empresse de rectifier. Elle est relative une pice d'artillerie que

j'avais indique, d'aprs des renseignements inexacts, comme forme de

cuivre et d'antimoine. Notre honorable confrre, M. Piobert, m'apprend,
1 que ce canon, du calibre de 24, tait compos de 92 parties de cuivre,

5 d'lain, 4 de fer et 4 seulement d'antimoine, et qu'il a clat dans l'-
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preuve; i qu'un mortier de 3i centimtres, form de ga cuivre, 4 fer,

6 antimoine, n'a pas t tir dans la crainte qu'il ne vnt clater.

MTOROLOGIE. Rponse aux observations que M. Fuster a prsentes sur

mon Mmoire, lu le a5 mai 1846; par M. Duheau de la Malle.

En relevant les nombreuses inexactitudes qui se sont, mon avis, glis-

ses dans l'ouvrage de M. Fuster, je ne me suis propos d'autre but que celui

de montrer qu'il n'est pas permis de tirer des consquences aussi absolues de

quelques passages vagues et incertains sur les changements de climat de notre

France. M. Fuster s'est imagin que, dans cet examen critique, je lui prtais
des opinions qu'il

n'avait point mises; il me sera facile de dmontrer qu'il

n'en est rien, en reprenant les principaux points sur lesquels portent ses nou-

velles allgations.

M. Fuster ne veut pas que ce soit par comparaison avec le climat de la

Grce et de l'Italie que Jules Csar et Diodore de Sicile aient jug de celui

de la Gaule, et, pour le prouver, il emprunte ce dernier auteur un passage

qu'il cite textuellement. Cependant, en acceptant le jugement de l'historien

grec dans toute la gnralit qu'il lui donne, on ne peut encore voir dans

son tmoignage une preuve en faveur de la rigueur des hivers dans la Gaule.

La conglation des rivires est un fait trop frquent dans notre pays , pour

que la mention de ce phnomne dans l'antiquit doive constituer une dif-

frence entre le climat d'alors et celui d' prsent. Remarquons que Diodore

appliquait surtout le nom de Gaule la partie moyenne et septentrionale de

la France
, n'y comprenant ni l'Aquitaine ,

ni la Narbonnaise. Qu'y a-t-il donc

d'tonnant qu'il
vienne nous dire qu'on n'y rcolte ni vin ni huile

, puisque ,

cette heure, malgr tous les progrs de l'agriculture, la ligne d'oliviers n'a

gure dpass que d'une vingtaine de lieues le littoral de la Mditerrane, et

que la vigne cesse de donner un vin potable partir de la Loire, du ct de

la Bretagne, et au centre de la France vers les confins de la Picardie? On se

ferait d'ailleurs une singulire illusion si l'on s'imaginait que Diodore
,
aussi

bien que la plupart des gographes anciens, a toujours puis ses renseigne-

ments chez des auteurs de la mme poque, et que ds lors leurs assertions

peuvent constamment se rapporter l'tat du pays dans un moment donn.

Aussi me suis-je peut-tre montr trop rserv dans ma rfutation, en

admettant, sans critique, cette assertion de Diodore et du docteur, son zl

partisan. En effet, on peut opposer ce que dit l'historien grec le tmoi-

gnage si imposant de Varron, ce clbre rudjt si profondment vers dans
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les connaissances agronomiques, et, de plus, antrieur Diodore; tmoin

oculaire, ayant parcouru la Gaule dans tous les sens, il a infiniment plus
d^autorit qu'un simple compilateur. Or Varron s'tonne de ne trouver, dans

certaines parties de la Gaule transalpine (en de du Bhin), ni oliviers, ni

vignes, ni arbres fruits. Il suivait alors la route qui, du Saint-Gothard
, con-

duit au nord de la Gaule, borne par le Rhin, et il partait de la Narbon-

naise. Je cite ses propres paroles (i) : Dans l'intrieur de la Gaule trans-

alpine ,
vers le Rhin

, j'ai
travers , lorsque je commandais les armes ,

quelques provinces o il ne croissait ni vignes, ni oliviers, ni fruits, o

>> les hommes fument les champs avec une craie blanche fossile, o ils n'ont

ni sel marin
,
ni sel fossile

,
et o ils le remplacent par des charbons tirs

de la combustion de certaines espces de bois.

Dans sa Note sur cette phrase curieuse : Je traversai quelques provinces
de la Gaule o il ne croissait ni vigne, ni olivier, nifruits, le savant Wesse-

ling s'crie : Id si de omni Gallia intellexerit, falsum videri omnes sciinus.

D'o aurait pu natre l'tonnement de Varron si
, dans d'autres parties

de la Gaule, la vigne et l'olivier n'taient pas cultivs? Il ne nous semble donc

pas qu' cet gard les observations de M. Fuster offrent rien de bien con-

cluant ; aussi ne nous y arrterons-nous pas davantage. Sans doute que cet

auteur l'avait lui-mme senti lorsque ,
voulant ajouter aux tmoignages qu'il

avait grande peine recueillis en faveur de son opinion, il cite une exclama-

tion de Cicron qui, dans la pense de l'illustre orateur, ne concerne nulle-

ment le climat de la Gaule. L'indication qu'il donne porte II du Discours

sur les provinces consulaires, o, selon lui, sont consigns ces mots propos
de la temprature de la Gaule : Quid illis terris asperius ! Or tout le monde

peut s'assurer que ce passage , qui rsume si bien les opinions tranges de

mon savant contradicteur, n'existe pas, quoiqu'il le dise, dans les deux pre-
miers chapitres du Discours sur les provinces consulaires. A la vrit

,
il a aussi

indiqu vaguement dans sa note les Epistol; mais laquelle des ptres
cette indication a-t-elle trait? On connat la prodigieuse correspondance de

Cicron: est-ce dans les Lettres Atticus, Quintus, Brutus, Trebatius?

La Clavis Emestania, elle-mme, rpertoire des expressions de Cicron,
ne m'a point ouvert la porte qui conduit ce passage. Citer ainsi

, je le r-

pte ,
c'est laisser croire que l'on n'a pas puis aux sources originales, ou que

Ton craint l'examen, et qu'on ne veut pas tre rfut. Enfin, aprs avoir

feuillet plusieurs heures, j'ai trouv, au chapitre xii du Discours prcit,

(i) f'oyez ce fSiSSigc dans mon cn/iomic politique des Romains, tome II, page 72.

C. a., i8i6, I" Semestre.
(
T. XXII, N" 20.) I 4^
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l'expression Quid Mis terris asperius, qui n'a aucun rapport au climat, mais

qui s'applique aux murs des habitants et l'tat sauvage de la contre.

Ainsi, ds sa premire page, le docteur Fuster se montre inexact, soit

dans l'expos des faits, soit dans les citations.

>i Poursuivons notre examen : Diodore de Sicile^ contemporain de Csar,
dit M. Fuster, dfinit le mieux la rigueur du climat de la Gaule. Le docteur

cite alors VHistoire universelle, t. II, art. i8. Un tel renvoi expose tout le

monde chercher vainement le passage rapport. Le tome n'est certes pas
celui de l'dition de Wesseling (2 vol. iu-fol.

, 1747) la meilleure que nous

possdions, car le tome II commence par le livre xv qui traite, non de la

Gaule, mais de Denys le Tyran, et de l'histoire grecque comprise entre

la 98" et la io4* olympiade. Est-ce la traduction de Miot? Pas davantage ;
et

cette manire de citer un auteur dont le texte est toujours divis en livres et

non par tomes, prouve assez combien M. Fuster est peu familier avec les

habitudes de l'rudition.

>' Cet auteur fait observer que c'est compltement tort que je lui ai attri-

bu cette phrase : Le bl n'tait pas milr avant la bataille de Csar contre les

>' Helvtiens. Non, sans doute, M. Fuster n'a pas crit cette phrase; il en a

eu garde, car il lui et fallu produire textuellement un passage qui le con-

damne
;
mais il y a renvoy (chap. i

, page 5) dans son ouvrage , prcisment

pour prouver que les hivers de la Gaule taient d'une excessive pret. J'ai

donc d rapporter le passage que ce savant choisit comme une des bases de

son argumentation , et faire voir que l'absence de dates enlve toute valeur

son affirmation. Telle a t, en gnral, la voie que j'ai
suivie dans mon

travail, mettant dans la bouche de M. Fuster les passages que cite cet auteur,

mais seulement par annotations, tandis que j'ai prfr les donner in extenso

pour mieux dmontrer combien peu ils rpondent ses assertions.

M. Fuster nous oppose encore, pour prouver la plus grande abondance

de pluie dans la Gaule, l'immense tendue des forts que cette contre pos-

sdait. Mais remarquons que ce n'est pas seulement l'poque romaine que

le sol franais tait recouvert de ces vastes forts
;

elles existaient encore au

moyen ge , temps auxquels M. Fuster veut que dj d'immenses changements

climatologiques se soient oprs. Si donc c'est la prsence de ces immenses

plantations naturelles que la rigueur du climat tait due
,
comment cette ri-

gueur n'et-elle pas persist avec la cause qui l'avait engendre? Sans doute

que la destruction de quelques bois a pu produire, dans le climat de cer-

tains cantons, un heureux adoucissement, mais nous ne voyons pas un

nombre de faits assez concluants pour en induire qu'une modification
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sensible s'est opre dans la temprature moyenne annuelle de la France.

Quant l'opinion que j'ai mise sur le climat de la Gaule
,
M. Fuster

assure qu'en l'exposant, j'ai
combattu des ides que je lui prtais gratuitement,

et qu'il n'a pas dit que les ts taient, mais devaient tre trs-cbauds. J'avais

fait observer que cette dduction d'ts fort chauds, succdant ncessaire-

ment des hivers trs-froids
,
semblait peu \o^i(\ue par cette latitude. L'habile

et savant interprte de mon contradicteur a perdu de vue les mots par cette

latitude , et m'a reproch d'ignorer les climats excessifs. Cette ignorance

n'tait pas de mon fait
;
et pourquoi aurais-:je

t parler de ces climats, quand
la France est situe dans le voisinage de trois mers, entre le 43* et le Se". de-

gr de latitude nord
, c'est--dire, aux yeux de tout le monde, dans un climat

tempr? J'ai donc suivi les ides reues.

Le docteur Fuster dit que des vents imptueux bouleversaient continuel-

lement la Gaule, et il me reprend vivement d'avoir plac dans la valle du

Rbne ces vents terribles qui enlevaient des pierres de la grosseur du poing.

Il est vrai que j'avais dit de la grosseur dun uj, et le savant docteur a t

choqu de cette expression : pour ma part , je ne vois pas la grande diffrence

qu'il y a entre la grosseur d'un uf et celle d'un poing de grosseur moyenne;

et, s'il fallait absolument apporter dans cette comparaison une rigueur go-

mtrique , je crois.que la cubature d'un poing nous donnerait un chiffre plus

fort que celle d'un uf. Je n'ai donc fait que diminuer l'assertion de M. Fus-

ter, loin de chercher la.faire paratre entache d'exagration. Mais o donc

cet auteur a-t-il vu qu'il n'tait pas question de la Gaule narbonnaise
,
et prend-

il le droit d'affirmer que les vents du couchant d't et du nord sont si violents

dans toute la Gaule, qu'ils peuvent renverser des cavaliers ? Toute l'antiquit

n'a-t-elle pas dpos des effets terribles du circius qui soufflait dans la valle

du Rhne, et n'est-il pas tout naturel de penser que ce vent, appel aujour-

d'hui mistral, est celui dont Csar et Diodore nous ont parl? D'ailleurs Dio-

dore, dont M. Fuster invoque le tmoignage, en le puisant, suivant son habi-

tude, dans une traduction, dit dans son texte grec que les cailloux enlevs

par le vent taient de grosseur remplir lamain, A/X<po'GrAn9(a<,etnon,

par consquent, gros comme le poing ;
mais je tiens peu aux dimensions des

cailloux que soulevait lvent: ce que j'ai
cur de montrer, c'est que lvent

qui soufflait du nord-ouest tait particulier la valle du Rhne. Or c'est ce

qui rsulte du tmoignage de Caton, de Snque, de Pline, d'Aulu-Gelle(i), etc.

(i) Aul.-Gfxl. ,
liv. II , ch. xxii; Plin. , lib. II, cap. xivii; Senec. , Quest. natur., lib. V,

cap. XVII
; TiiXOiay , Jpitd Gellium , lib. II, cap. xxii.

143..
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Etendre toute la Gaule ces vents terribles, c'est gnraliser trs-gratui-
tement un fait particulier pour appuyer l'opinion qu'on a avance. Res-

serr entre les limites que lui ont assignes les Anciens, le circius se retrou-

vera dans le mistral du bassin du Rhne. M. Arago a paru douter de l'ex-

trme violence de ce vent dans le temps actuel. Qu'il me soit permis de lui

citer l'autorit imposante de Saussure : En faisant
,
dit l'illustre physi-

>' cien (i), le tour du chteau (de Grignan), je remarquai avec surprise que
les vitres du ct du nord taient toutes brises, tandis que celles des au-

" trs faces taient entires. On nje dit que c'tait la bise qui les cassait : cela

" me parut incroyable. J'en parlai d'autres personnes qui me firent la

mme rponse, et je fus enfin forc de le croire. La bise souffle l avec

>' une telle violence
, qu'elle enlve le gravier de la terrasse et le lance jus-

"
qu'au second tage avec assez de force pour casser les vitres.

" J'examine encore deux objections qui m'ont t prsentes par le savant

docteur, et je termine.

>' Dans toutes ces recherches ai-je besoin d'avertir que je n'ai t conduit que

par le dsir, fort dsintress, de connatre la vrit sur l'histoire curieuse

du climat de notre pays? Si
j'ai

relev les erreurs de M. Fuster
,
c'est que j'ai

craint de voir les faits douteux qu'il donne
, enregistrs comme des faits ac-

quis la science par des personnes trangres l'rudition. Cette bonne foi

que j'ai apporte dans mon travail me fera remercier M. Fuster de m'avoir

repris sur une erreur de chronologie que j'avais commise. Je cite mes pro-

pres paroles; les voici : Un passage de Julien, ainsi conu : La Seine crot

et dcrot rarement de l'hiver l't; le volume* de ses eaux varie peu ;

" ce passage, dis-je , prouve qu'au moins dans le bassin de la Seine, il n'y
Il avait pas de ces pluies violentes qui ,

en quatre ou cinq jours ,
font monter

ce fleuve de 5 6 mtres. Or Julien a pass 7 ans en Gaule, et cette ob-

servation, si facile faire, mrite une entire confiance. M. Fuster m'ob-

jecte que Julien n'a pass que deux ans et demi Paris, et cinq ans et trois

ou quatre mois seulement, et non pas sept, dans la Gaule.

J'ai eu tort
, je le confesse

,
d'crire ce nombre rond. Le sjour prcis

de Julien dans les Gaules
, depuis son arrive jusqu' la mort de l'empereur

Constance
, comprend la priode de 355 36i (2). Comme les dates des faits

intermdiaires ne sont pas bien dtermines, j'ai prfr prendre deux. dates

(i) De Saussure, Voyage dans les Alpes, p. 176, 1567 (dit. in-4).

{2) Voyez Lebkau, Histoire du Bas-Empire , liv. VIII, ch. lvi, et liv. XII ,
ch. i.
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certaines, l'arrive de Julien dans les Gaules, et la mort de Constance qui

suivit de trs-prs la bataille de Syrmium.
Ce n'est donc rellement que 6 ans moins quelques jours ,

au lieu de 7.

J'ai eu tort, je le confesse; mais en quoi cette ngligence influe-t-elle sur

la question? Deux ans et demi passs Paris ne suffisent-ils point pour con-

stater si la Seine dborde ou ne dborde pas? M. Arago, dans l'analyse ver-

bale qu'il a faite du travail de son compatriote, a insinu que dix-sept mois

de plus ou de moins (mettez douze) taient beaucoup plus importants que je

ne l'avais cru.

" J'ai donc commis une erreur de chionologie ; j'avoue ce pch peut-tre'

vniel : mais n'en chappe-t-il pas tout le monde? Un savant trs-illustre

n'a-t-il pas imprim, dans un petit livre trs-rpandu et trs-populaire , que
Julien le Cynique , qui ne but jamais que de l'eau, faisait servir sa table

du vin de Surne, bourg qui n'existait pas du temps de Julien
,
et qui ne pa-

rat pour la premire fois, sous le nom de Surisn, que six cents ans aprs
dans un acte du X* sicle? Ce savant a tout bonnement confondu l'empereur

Julien avec Henri IV. Ces fautes d'inattention empcheront -elles son nom

de vivre dans la mmoire? pas plus que quelques inexactitudes de Voltaire

n'ont effac le mrite de sa belle Histoire de Charles XII. Avouons donc
,

confessons nos fautes, nos imperfections, apanage de la faiblesse humaine;

rions, les premiers, de nos petites inadvertances. Si nous croyions encore

la magie , je
dirais : on nous a jet un sort; ce maudit Julien est un porte-

malheur pour l'Acadmie des Sciences et l'Acadmie des Inscriptions.

" Je ne reviendrai pas sur la question de la vigne par rapport au climat ,

qui a t presque puise dans ma rfutation
,
et que M. Adrien de Jussieu

,

sous le point de vue de la gographie botanique, a traite avec une prcision
et une habilet dignes du fils et du petit-neveu des Laurent et des Bernard.

Son histoire mtorologique a t rcemment fort avance par M. Charles

Martins (i).

" Quoique M. Ch. Martins, qui runit des connaissances prcises en m-
torologie et en botanique ,

ait dj trait de la question de l'oranger (2)

avec talent sous le point de vue de ces conditions cl imatriques, j'en dirai

quelques mots, assez motivs d'ailleurs par les rponses du docteur Fuster

(i) Dans la Patria ou France ancienne et moderne, ou Collection encyclopdique et

statistique de tous les faits relatifs l'histoire intellectuelle et physique de la France et

lie ses colonies.

(2) Patria , pages 190 et suiv., art. Mtorologie.
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et de son illustre interprte. Maintenant le docteur cite exactement; je lui

aurai au moins rendu ce service,' et j'aurai pargn ceux qui dsormais

approuveront ou rfuteront cette uvre, souvent brillante, ingnieuse , mais

toujours entache de l'esprit de systme, je leur aurai pargn, dis-je,

quinze longs jours uss par moi retrouver les nombreuses citations incom-

pltes ou inexactes contenues dans les 5io pages in-8 du livre Sur les Chan-

gements du climat de la France. L'auteur affirme, ainsi que je l'ai imprim
dans ma rfutation

, que les orangers et les citronniers , non-seulement ve-

naient en pleine terre dans la Provence
,

le Roussillon, le Languedoc, mais

qu'ils portaient desfruits plus beaux et plus savoureux que ceux du Por-

tugal et des pajs doutre-mer, Malte et l'Afrique par exemple. .le ne nie

point que le Citrus aurantium et ses nombreuses varits
, originaires de

la Chine, ne croissent en pleine terre dans la Provence, le Roussillon, et

mme sur quelques points du Languedoc. Cependant le Canigou est bien

prs de Perpignan ,
et je doute fort que cette rue des Orangers, aujourd'hui

appele Saint-Martin, ait port des oranges plus sucres et plus savoureuses,
comme le dit Champier (i), que celles qui viennent du Portugal et des pays
d'outre-mer, qu, ex Lusitania aut aliis transmarinis provinciis, navibus

Rhotomagum et ad Nannetes deferuntur, et minora sunt et tristioris saporis
sentiuntur.

Olivier de Serres (2), au commencement du xvii^ sicle, trouvait

oranges, citrons et limons en certains recoins de la Provence et du Lan-

guedoc. " Je doute que le citronnier fruit aigre (Citrus medica, L.) et

ses varits aient pu s'y maintenir quelque temps en pleine terre; car, depuis
la rivire de Gnes, en suivant le bord de la mer, jusqu'au del de Pestum,

j'ai vu, pendant trois voyages successifs, faits de longs intervalles, le ci-

tronnier dans les parties les plus chaudes du royaume de Naples, cultiv en

espalier comme les pchers de Montreuil , tandis que, dans les mmes lieux,

l'oranger fruit ou^ [Citrus aurantium) formait de grands vergers sem-

blables ceux qui entourent les habitations, et qu'on appelle cours dans la

Normandie. Cette anomalie s'explique merveille par l'origine de ces arbres

qui viennent, le premier, des valles chaudes de la Mdie et de l'Assyrie, et

l'autre, de la Chine moyenne, d'o il a t transport eu Europe par les Por-

tugais ,
aux xvi*^ et xvii^ sicles, .le ne crois pas que les faits produits par

M- Fuster, dans son ouvrage et dans sa rponse, impliquent un aussi norme

(i) De lit; Cibarin , i56o, lib. XI, cap. xxxi, page 636.

(2) Thtre d'Agriculture, VI" lieu
, chap. xxvi.
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abaissement qu'il le croit dans la temprature moyenne annuelle de la

France
, depuis 1 56o jusqu'en 1 846; car il y a encore Versailles et aux Tui-

leries quelques orangers qui datent du rgne de Franois P"', et les registres

de l'Orangerie pour la sortie et la rentre de ces arbres n'accusent point

de changements sensibles dans le climat del France depuis trois cents ans.

>> Je ne dis rien de la canne sucre, invoque tort par M. Fuster

comme preuve de la grande chaleur du climat de la Provence en 1600,

puisque Olivier de Serres, sur lequel il s'appuie, dit expressment (i) : //

Jaut tenir (le la canne sucre tel compte que des arbres susdits, les oran-

gers et ses compaignons,.pour les loger et traiter enmme lieu et sous mmes
artifices queux, puisque communment telles plantes craignent lafroidure.

Ce dernier passage, omis par M. Fuster dans son ouvrage et insr dans

sa rponse, prouve sa loyale sincrit, sa probit littraire, et dmontre en

mme temps la fausset du systme auquel il a consacr une ardeur, un zle

et mme un talent d'exposition, de discussion, d'argumentation qu'il et pu
mieux employer. La canne sucre a subi

, pour l'extension de sa culture en

grand , les mmes vicissitude.>i que la vigne. Elle fut cultive en Calabre et

sur les ctes de la mer Ionienne jusqu'au milieu du xvil" sicle, au point de

faire de son produit un commerce d'exportation. M. Tenore a essay en

vain de la cultiver, en plein air, prs de Naples; l'hiver l'a toujours fait

prir comme le bananier. Musa paradisiaca, le coton arborescent
, Gossjr-

piumfrutescens, Amwna tripetala, etc.
, qui russiraient trs-bien Reggio,

dit M. Tenore, comme elles le font Palerme qui a la mme temprature
hivernale que la Calabre (2). On voit que, dans le royaume de Naples, la

canne sucre, comme la vigne au nord de l'Europe, fut cultive tant que

son produit donna des bnfices. Quand les Antilles lui firent concurrence,

cette culture fut abandonne, tout comme celle des vins grossiers du centre

et du nord de la France cessa quand la mer libre et les routes en bon tat

versrent Paris, au mme prix, les vins dlicats de la Bourgogne, de la

Champagne et du Bordelais.

J'arrive enfin au dernier chapitre, celui du Dattier, qui dmontrerait,

si le texte disait rellement ce que M. Fuster croit pouvoir en tirer, un abais-

sement de 10 12 degrs dans la temprature moyenne annuelle de la

France
,
le temps actuel tant compar celui o crivait Grgoire de Tours.

(i) Thtre d'Agriculture, Vf lieu , pages 4oi 4n
(2) Climate di Napoli, 1827, in-S", di Michle Tenore.
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Je suis oblig de citer une partie du paragraphe de ma rfutation, et le nou-

veau texte produit dans la rponse du docteur Fuster
(i). J'ai dit : Le doc-

" leur Fuster, pour appuyer son systme, affirme que, d'aprs Grgoire
" de Tours (2), l'anachorte Hospice se nourrissait des dattes qu'il re-

V cueillait en Provence, prs de Nice. Or, Grgoire de Tours s'exprime ainsi :

pud urbem Nicensem Hospitius reclausus nihil aliud quam puruni pa-
nem cum paucis dactjlis comedehat; in quadragesima, radicibus her-

> harum gyptiarum quitus, exhibentibus sibi negotiatoribus, alebatur.

Voil comment un auteur, travaill par l'esprit du systme ,
iraduit les

textes, et comment il fait mrir Nice les dattes qui ne mrissent pas
" mme Alger, et qui taient apportes Hospitius par le commerce ,

)' comme le fait entendre Grgoire de Tours.

Je rponds, dit M. Fuster, que Grgoire de Tours ne dit pas ce que
)> M. Dureau de la Malle lui fait dire. On a dj remarqu sans doute, en

>' lisant le texte cit plus haut, qu'il n'a effectivement aucun sens. Essayons de

le traduire : Prs de la ville de Nice ,
le reclus Hospice ne mangeait autre

chose que du pain avec quelques dattes ; dans le carme
,

il se nourrissait

" de racines d'herbes gyptiennes que les marchands lui apportaient. R-
)' tablissons le texte altr de cette citation

;
le voici : Fuit autem apud urbem

>' Nicensem eo tempore Hospitius reclausus magnae abstinentia qui con-

strictis {leg. constrictus) catenis ad purum corpus ferreis, induto desuper

cilicio, nihil aliud quam purumpanem cum paucis dactylis comedebat. In

diebus autem quadragesim ,
de radicibus herbarum aegyptiarum quibus

>i eremitse uluntur exhibentibus sibi negotiatoribus alebatur. Et primum

quidem jus in quo coxerant hauriens, ipsas sumebat in posterum (3). Tra-

duisons: Il y avait alors prs de la ville de Nice, Hospice, reclus d'une

>' grande abstinence, qui, le corps serr par des chanes de fer, et revtu

d'un cilice, ne mangeait autre chose que du pain sec avec quelques dattes.

n Mais, pendant les jours du carme, il se nourrissait des racines des herbes

" gyptiennes dont les anachortes font usage, et que les marchands lui

'

apportaient. Il commenait par en boire le bouillon, et il les mangeait

ensuite. "

Ici
,
M. Fuster m'attaque sur un texte qui est jug par les savants hors de

toutes les contestations; cependant il me faut discuter ici ce texte. L'Acadmie

(1) Page ii5.

(2) Lib. VI, cap. vi.

(3) Grg. Tur. Hist. lib. VI, cap. vi.
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voudra bien se rsigner entendre cette fastidieuse, mais indispensable dis-

cussion
, que je tcherai de rendre le plus brve possible. Fuid apud urbem

Nicensem. Le docteur a traduit dans sa rponse (i)
: prs de la ville de Nice,

et dans son ouvrage (2) : le reclus Hospice se nourrissait de dattes qu'il re-

>' cueillait en Provence prs de Nice. y4pud urbem Nicensem signifie :

dans la ville de Nice elle-mme, et non ses environs ni la Provence sa voisine.

Tous les lexiques, toutes les syntaxes s'accordent sur ce point. Trouve-t-on

dans le texte de Grgoire que le reclus se nourrissait des dattes quil re-

cueillait Nice? pas un mot; l est cependant toute la question; et l'on

m'accuse de citer faux et de traduire malignement pour accabler mon adver-

saire! Du reste, tous les savants, tous les rudits sont d'accord sur le sens que

j'ai donn ce passage. Je n'ai supprim dans le texte que quelques phrases in-

cidentes, comme le ciUce, les chanes de fer, le jus d'herbes, tout fait tran-

gres la question. .T'ai apport le texte et je le ferai passer sous les yeux de

l'Acadmie.

" .rai relev, ms-je (3), bien des erreurs pareilles, et j'avais conclu ce-

pendant, dans mon Rapport la Commission des antiquits nationales et

l'Acadmie des Inscriptions, j'avais conclu, dis-je, dcerner M, Fuster

une mention honorable mle de critiques, dans le but d'clairer, de diriger

et non de dcourager l'auteur.

I' Je n'avais donc pas, dans le fond, t aussi dur qu'on me l'a reproch. Je

copie textuellement le dernier paragraphe du docteur Fuster: J'ai rpondu

par des faits aux diverses accusations de M. Bureau de la Malle; toutes

" les preuves que je produis ici, et beaucoup d'autres sur lesquelles je n'ai

>) pas eu m'ex|)liquer, se trouvent nettement indiques ou cites textuelle-

ment dans mon livre. Maintenant le lecteur peut juger avec quel soin et

quel scrupule, enejjet, M. Dureau de la Malle les a recherches.

>' Ce paragraphe, qui termine la rponse jusque-l si courtoise et si mo-

dre de M. Fuster, m'a caus, je l'avoue, une vritable peine; car il semble

insinuer que, dans cette discussion scientifique, j'ai manqu de bonne foi
, j'ai

t m par des sentiments d'orgueil et de jalousie.

Je n'y rpondrai qu'en invoquant le tmoignage de ma vie tout entire

consacre clairer, diriger, encourager, faire avancer dans leur car-

rire lesjeunes gens qui me semblaient dvelopper de l'aptitude et des moyens

(i) Page i5.

(2; Pages 42 nS.

(3) Rfutation, page 8 du tirage part.

C. R , \'i\>,\" Semestre. (T. XXII, N 26.) l44
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pour une branche quelconque des sciences. Depuis bientt quarante ans que

j'appartiens l'Institut, soit comme correspondant, soit comme membre or-

dinaire
,

c'est le devoir sacr que je me suis impos, devoir que j'ai rempli

selon mes moyens et peut-tre au del de mes forces.

Mon seul dsir, mon seul but, dans ma longue carrire scientifique, a t

de parvenir crer une ppinire djeunes savants qui puissent (je l'affirme

dan? toute la sincrit de mon me) non-seulement remplacer, mais surpasser

leurs prdcesseurs.
M. Fuster a mconnu mon caractre

;
sa dernire insinuation, je le rpte,

m'acausun vif chagrin: mais il ne m'a jamais connu; je ne puis garder contre

lui, pour cette mprise, aucune espce d'amertume. Si, avant mon Rapport,
il tait venu moi, s'il y venait encore ,

il verrait combien l'homme qui appa-

ratrait ses yeux diffre de celui qu'il s'tait figur.

M. DE JussiEU prsente, au nom de M. B. Delessert, le cinquime
volume de l'ouvrage ayant pour titre : Icnes select plaiitarum quas in

Prodromo Syslematis universalis ex herbariis parisiensibus, prseniin ex

Lessertiano , descripsit A.-P. de Candolle, dites a B. D.elessert.

" Ainsi que l'indique ce titre, cet ouvrage fut entrepris pour servir

d'illustration celui de M. de Candolle, et, par consquent, toutes les

familles de plantes, puisque toutes ces familles doivent y tre traites suc-

cessivement; le quatrime volume tait consacr particulirement aux com-

poses correspondant aux cinquime, sixime et septime (premire partie)

du Prodrome. Le cinquime volume correspond la deuxime partie

du septime, aux huitime, neuvime et au commencement du dixime,

puisqu'il comprend les familles suivantes: Lobliaces, Campanulaces ,

Vaccinies, ricaces, pacrides, Primulaces, Myrsinaces,Thophras-
tes, Sapotaces, Styraces, Olaccs, Apocynaces, Asclpiades, Bigno-

niaces, Ssames, Gyrtandraces , Convolvulaces, Borragines, Myopo-
rines. Les dessins, qui ont t en partie excuts Genve par M. Heyland
sous les yeux mmes de M. de Candolle, en partie Paris par M. Riocreux,

ont le degr d'lgance et d'exactitude que l'on connat dj dans les prc-
dents volumes. Les analyses des Asclpiades qui y tiennent une seule

place importante, puisque trente -sept planches sont consacres cette

famille, ont t dessines par M. Decaisne qui l'avait rdige dans le

Prodrome.

C'est un grand service rendu la science que la publication de cette

belle collection qui ,
tout en faisant connatre les figures d'un aussi grand
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nombre d'objets nouveaux, prsente les caractres de presque toutes les

familles des vgtaux, et forme ainsi elle seule une sorte de bibliothque bo-

tanique. Nous devons remercier M. Delessert de la gnreuse persvrance

qu'il a mise dans cette publication, et souhaiter que les deux grands monu-

ments qui unissent son nom celui de de CandoUe se poursuivent et

s'achvent concurremment.

RAPPORTS.

BOTANIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Cii. Martiivs, intitul: Essai

sur le climat et la vgtation de l'extrmit septentrionale de la Norwge.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Laugier, Richard rapporteur.)

La gographie botanique est une branche en quelque sorte toute rcente

de la science des vgtaux. Ce sont surtout les travaux de MM. de Humboldt,

Wahlenberg, R. Brown, Schouw, de Mirbel, de CandoUe, A. de Saint-Hi-

laire, de Martius, etc., qui en ont pos les bases et formul la plupart dfes

lois qui prsident la distribution gnrale des vgtaux la surface du

globe.
" L'attrait attach ce genre de recherches, l'importance des rsultats

qui sont souvent venus couronner les efforts de ceux qui se sont livrs son

tude, expliquent suffisamment les progrs rapides que la gographie bota-

nique a faits depuis un certain nombre d'annes. En effet, il est peu de natu-

ralistes voyageurs qui, en prsence des tableaux si varis que prsente la

vgtation dans les diffrentes parties du globe, ne se soient appliqus
rechercher quelles taient les influences de la position gographique , de la

nature du sol, de son lvation au-dessus du niveau de la mer, de son expo-
sition

,
et surtout de tous les phnomnes atmosphriques sous lesquels s'-

taient forms et dvelopps les vgtaux qu'il voyait runis sous ses yeux.
>' Mais, pour que les travaux de ce genre aient de la valeur, pour qu'ils

puissent rellement fournir la gographie botanique des matriaux solides

et servir de base aux lois gnrales qu'elle cherche sans cesse formuler, il

faut ncessairement que ceux qui les entreprennent runissent deux qualits
ou plutt deux genres de connaissances qu'on ne rencontre pas toujours au

mme degr dans les voyageurs. En effet, c'est peu que d'tre botaniste et

mme parfaitement vers dans la connaissance exacte des espces pour bien

faire del gographie botanique, il faut, de plus, avoir fait une tude sp-
ciale des lois de la physique du globe ,

de tous ces phnomnes mtorolo-

giques qui exercent une si grande influence sur le dveloppement des tres

i44..
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organiss, et sur les conditions ncessaires leur existence; en un mot, il

faut tre autant physicien que naturaliste.

>' A ce double titre, M. Ch. Martins doit inspirer toute confiance, et le

travail qu'il a prsent l'Acadmie runit les conditions qui doivent lui

donner de l'importance et de l'autorit.

" L'auteur, comme l'Acadmie ne l'a pas oubli, fait partie del Com-

mission scientifique envoye par le Gouvernement ,
et avec des instructions

rdiges par vous , dans le nord de l'Europe.

Charg spcialement de la partie botanique dans le voyage, M. Gh.

Martins s'tait associ son ami M. Bravais pour toutes les observations et

recherches relatives la physique du globe et la mtorologie. Plusieurs

Mmoires, rdigs en commun par ces deux jeunes savants, ont t insrs,

depuis leur retour, dans divers recueils scientifiques.

Le travail que M. Gh. Martins vient de vous soumettre a pour objet

de faire connatre, non pas seulement le climat et la vgtation de la partie

se'ptentrionale de la Norwge, ainsi que son titre semble l'indiquer, mais

surtout l'influence que ce climat, et toutes les circonstances qui le consti-

tuent, ont exerce sur le caractre de sa vgtation.

L'auteur, dans les diverses stations qu'il a visites entre les 70" et 7 1* de-

grs de latitude nord, et dont il a recueilli avec soin toutes les productions

vgtales ,
a pu, dans cette partie recule de l'Europe, assister en quelque sorte

aux derniers efforts de la vgtation luttant contre les influences qui lui sont

contraires. Il a vu
,
en effet

, successivement disparatre et s'teindre un grand
nombre de races vgtales mesure qu'il s'enfonait davantage vers le cap

Nord, dernier promontoire que l'Europe envoie vers le ple, et o cepen-
dant un nombre assez considrable de plantes ,

bien peu exigeantes, trouvent

encore les conditions ncessaires pour natre et se reproduire.
C'est le rsum de ses recherches botaniques et de ses observations de

mtorologie, faites dans ces rgions recules, que M. Cb. Martins a donn

dans le Mmoire dont nous allons vous prsenter une analyse rapide.
Il L'auteur a visit deux reprises diffrentes, en ] 838 et 1839, les con-

tres situes entre les 70 et 71" degrs de latitude nord , qui sont dsignes
sous le nom de Finmark occidental, et plus gnralement connues en

France sous celui de Laponie norwgienne; elles forment l'extrmit borale

de la presqu'le Scandinave, et la portion du continent europen la plus rap-

proche du ple nord. I^es points principaux sont Alten, dj clbre par les

voyages de M. deBuch
; Hammerfest,le port le plus septentrional de la Nor-

wge, et enfin le cap nord de l'le Magero, qui forme le dernier promon-
toire de l'Europe.
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On donne le nom d'Alten un district de Finmark qui entoure le fiord

ou golfe du mme nom. Comme tous ceux de la Norwge, ce golfe s'enfonce

profondment dans les terres. La partie la plus recule est situe par 70^0'
de latitude et 21 10' de longitude orientale. Grce aux observations faites

Kaafiord par MM. Thomas, Crowe et Ihle, Bossekop, pendant l'hiver de

1839, par MM. Lottin, Bravais, Lilliehook et Siljestroem, ce climat est main-

tenant bien connu. La moyenne de l'anne diffre peu du point de congla-

tion; elle est de + o'',45. Les moyennes des saisons mtorologiques, o

l'hiver est reprsent par dcembre, janvier et fvrier, sont les suivantes :

Moyennes des saisons mtorologiques.

t +io*,i3
Automne. . . o'',33

Hiver 7"',33

Printemps. . . o,66

Mais, sous le point de vue de la vgtation ,
les saisons doivent tre con--

sidres d'une manire bien diffrente. Pendant sept mois, savoir octobre
,

novembre
,
dcembre

, janvier, fvrier, mars et avril
,
le thermomtre se tient

habituellement au-dessous de zro, et la terre est couverte d'une paisse

couche de neige. Les plantes restent donc plonges dans un profond sommeil,

et pour elles l'hiver est de sept mois; elles ne sortent de leur engourdissement

que dans le mois de mai, pendant lequel la neige fond rapidement. En mme
temps les arbres bourgeonnent, et quelques plantes herbaces fleurissent. La

plupart parcourent ensuite en quatre mois toutes les phases de leur vgta-
tion; les plus tardives mrissent leurs fruits dans le mois de septembre, qui

est rellement l'automne de ces climats. Si donc nous prenons les tempra-
tures de ces saisons physiologiques ,

comme les appelle M. Martins, o l't

est reprsent par juin , juillet et aot, le printemps par mai, l'automne par

septembre, l'hiver par le reste de l'anne, nous obtenons les nombres sui-

vants :

Moyennes des saisons physiologiques.

Hiver S^jOO

Printemps. . . -(- 4>8i

t -i-io'',i3

Automne. . . -H S,&&

Ainsi ,
comme on le voit

,
l't d'Alten correspond peu prs au mois

d'avril Paris, le printemps celui de fvrier, et l'automne celui de mars.

La grande Table de M. Mahlmann, publie par M. de Humboldt, ne prsente

pas de localit au bord de la mer dont l't soit moins chaud que celui d'Al-,

ten. Ajoutez cela des froids qui sont souvent, en hiver, de 27 degrs,
tandis qu'en t le thermomtre s'lve rarement -h a5 degrs, un air con-
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stamment charg de brume, des pluies frquentes, mais peu abondantes,

des vents d'une violence extrme, et l'on aura une ide exacte de ce climat.

M. Martins donne, dans cinq tableaux de chiffres, les lments numriques

par lesquels il appuie ses conclusions
,
et les mtorologistes pourront y

puiser les donnes qui les intressent. La connaissance de ce climat a pour
eux une certaine importance, puisqu'il contribuera fixer le point de l'iso-

therme de zro le plus rapproch du ple.
C'est danses contres que finit la vgtation europenne; en effet,

celle du Spitzberg appartient la flore de l'Amrique septentrionale plutt

qu' celle de l'Europe. M. Ch. Martins a pens qu'il serait curieux d'tudier

ainsi les dernires traces de la vgtation qui nous entoure
, e.xpirant peu

peu sous l'action combine d'hivers rigoureux, d'ts sans chaleur et sans

lumire, au milieu d'une atmosphre sans cesse charge de brumes ou boule-

verse par d'horribles temptes. Dans ses deux voyages, il a runi tontes les

plantes qu'il
a pu recueillir, et il a ajout son catalogue quelques espces

que M. Laestadius a envoyes au Musum d'Histoire naturelle, et toutes

celles qui ont t indiques par MM. Blylt et Lund
,
botanistes norvj^giens qui

ont visit Alten en i84i. On peut donc regarder cette flore comme assez

complte, puisqu'elle est le rsultat des recherches de trois botanistes qui

ont parcouru ces contres quatre reprises diffrentes. Le nombre total des

espces phanrogames recueillies autour de l'Alteufiord est de trois cent cin-

quante, nombre considrable si l'op songe combien un climat tel que celui

que nous avons indiqu doit tre hostile toute vgtation. Mais aussi il est

peu de pays qui offrent au botaniste des stations plus varies. Dans un rayon

peu tendu, il ti-ouve toutes les expositions, tous les sols, toutes les stations.

Prs de Talvig ,
des bois de bouleaux et des terrains humides ou marcageux ;

sur les rochers escarps qui bordent la cte, des taillis de la mme essence,

au milieu desquels croissent le Sorbier des oiseleurs, le Tremble et le Gro-

seiller rouge l'tat sauvage.

Aux environs de Talvig et de Bossekop s'tendent des marais tourbeux

o rgnent le Bouleau nain, le Rubus chammorus, un grand nombre de

Juncus, de Carex et 'Eriophorum, dont les blanches aigrettes se balancent

au-dessus du tapis vert form par les Sphagnum.
liC village d'Elvebaken est domin par des collines sches et sablon-

neuses qui le protgent contre les vents glacs du sud-est. A leur pied sont

les derniers champs cultivs de l'Europe. Nulle part les crales ne sont

aussi voisines du ple boral. C'est de l'orge carre de printemps que le

paysan finnois y rcolte au milieu de septembre; mais le grain ne mrit pas



( logS )

tous les ans, et mme, dans les meilleures annes, on est oblig de faire s-

cher la paille dans des fours. On retrouve, dans les champs, les plantes

(jui disputent le sol nos crales, exemples : Thlaspi bursa-pdstoris,

T. arvense, Sinapis arvensis, jilsine mdia, Asperugo procumbens , Galeop-

sistetrahit, G. versicolor, Triticum repens, etc.

Les rives sablonneuses de l'Alten qui se jette dans la mer Glaciale, prs
d'Elvebaken, nous offrent les arbustes qui bordent les rivires, savoir :

Tamarix germanica et Salix mayalis. Sur le rivage de la mer, o le fleuve

tend chaque jour ses atterrissements
,
on i-encontre les Pisum maritimwn,

Plantago maritima, Cochlearia anglica, Allium schnoprasum, Eljinus
arenarius et Carex glareosa. En remontant le fleuve, on entre dans la val-

le d'Eiby. L, sont des forts de Bouleaux aux branches pendantes, des

Aunes et des Pins aussi beaux que dans nos climats. On y trouve la fois les

Valerlana qffcinalis, ChrophjUum sjlvestre, Ribes rubrum, Rubus arc-

ticus, Sonchus sibiricus, Saussurea alpina et Pedicularis sceptrum-Caro-

linum, c'est--dire des plantes de France confondues avec les vgtaux du

Nord.

" Prs de Raafiord et de Bossekop ,
des forets de pins sylvestres cou-

ronnent des terrasses sablonneuses
,
et s'lvent le long des flancs de la mon-

tagne jusqu' 220 mtres au-dessus des eaux du golfe. A l'ombre de ces ar-

bres sculaires
,
on voit un singulier mlange de plantes tonnes

,
en quel-

que sorte, de se trouver runies, hcs Calluna erica, Seduni palustre, Acta
spicata, Spira ulmaria, Pjrrola secunda, croissent ple-mle avec le.s

Salix veticulata, Silne acaulis, Saxijraga aizoides et Tojieldia borea-

lis, etc. Dans cette population d'individus originaires presque tous des r-

gions moyennes de l'Europe, les flores alpines, subalpines, borales et tem-

pres ont chacune leurs reprsentants. Les vgtaux de la plaine se sont

avancs, de proche en proche , jusqu' ces hautes latitudes
,
tandis que ceux

des montagnes sont descendus mesure que la temprature le leur permet-
tait. On reconnat ici l'influence d'un climat gal, dont les ts ne sont pas

assez chauds pour desscher les plantes des Hautes-Alpes, qui se plaisent au

milieu des nuages chargs de pluie, et redoutent galement les ardeurs de

l't et les rigueurs d'un printemps trop htif.

M. Ch. Martins donne ensuite une ide de l'horticulture du pays ;
enfin

il rapporte des expriences, faites par MM. Bravais et Thomas, sur la tem-

prature intrieure des Pins sylvestres, par les grands froids de l'hiver

de i83g. Ils montrent que le froid pntre dans l'intrieur de ces arbres,

qui se comportent comme s'ils taient privs de vie. Toutefois
,
M. Thomas
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ayant ludi, comparativement, la marche du thermomtre dans un pin
mort et dans un pin vivant d'gal diamtre

,
a trouv qu'il se tenait plus

liant
, dans le pin vivant

,
de o,44-

" Le chapitre suivant est consacr la vgtation de Hammerfest, petit

port situ par io\o' nord, longitude si^aS'. Elle est peu diffrente de

celle d'Alten. Toutefois, il y a une centaine d'espces, au moins, dont l'Al-

tenfiord forme la limite septentrionale, et le nombre de phanrogames ,

trouvs autour de Hammerfest, est de cent
quatre-vingt-dix seulement.

Presque toutes les plantes qui s'y rencontrent existent aussi dans l'le Ma-

gero, la sentinelle avance du continent europen. Un assez grand nombre
s'avancent mme jusqu'au cap Nord, par ']i"i' de longitude. Peut-tre les

botanistes n'apprendront-ils pas sans intrt quelle est la vgtation de cette

dernire pointe de l'Europe, qui s'avance, dans l'ocan Glacial, comme une

proue de navire. Laissons parler l'auteur lui-mme :

Je fus agrablement surpris, dit M. Martins
,
en descendant terre, de

" me trouver au milieu de la plus riche prairie subalpine qu'il soit possible
devoir. L'herbe, haute et touffue, me venait aux genoux ,

et jeretrou-

vais, l'extrmit de l'Europe, les fleurs que j'avais admires si souvent

" aux pieds des Alpes de la Suisse : c'taient elles, aussi vigoureuses, aussi

" brillantes et plus grandes que dans leurs montagnes : Trollius europus,
" Bartsia alpina, rchangelica vulgaris. Granium sjlvaticum, Viola

" hiflora, Hieracium alpinum, Oxyria renijormis, rabis alpina, Polj-

gonum viviparum, Myosotis sjlvatica, Phleuin alpinum et Poa alpina.
>' A droite s'levait la masse imposante du cap Nprd, noire, escarpe ,

inac-

" cessible; devant nous une pente roide, mais verdoyante, qui permettait
" d'atteindre le sommet en contournant la base de la montagne. C'est parla
>' que nou.s montmes. Je recueillais avec ardeur toutes les plantes qui s'of-

fraient ma vue; il me semblait qu'elles avaient un intrt particulier,

)' comme tant pour ainsi dire les plus robustes et les plus aventureuses de

) toutes leurs soeurs europennes. Je me plaisais retrouver parmi elles

des vgtaux des environs de Paris; ils me semblaient dpayss, comme
moi

,
sur ce noir rocher battu par les flots

; j'tais tent de leur demander

>> pourquoi elles avaient quitt les lisires des champs cultivs ou* les om-

brages paisibles des bois de Meudon, o elles recevaient les hommages des

" botanistes parisiens, pour vivre tristement parmi des trangers; c'taient :

les Spira ulmaria, Cerastium arvense, Capsella bursa-pastoris , Teronica

>'

serpyllifolia,
Taraxacum dens-leonis, Solidago virga-aurea , Rumex ace-

j' tosa, ChrophyUum sylvestre, Pamassia palustris, Jnthoxanthum orto-



( I097 )

ratum. Nanmoins les plantes borales ou alpines taient en majorit

sur ces pentes. J'y trouvai : Rodiola rosea, Ranunculus poljatitheinos ,

Thalictrum alpinum, Ljchnis sylvestris , Pedicularis lapponica, Draha

<> incana, Saussurea alpina. Cornus sueccica, Salixlanata,S. reticulata,

Gentiana nivalis, Saocifraga cernua, S. aizoides, Potentilia nivea, Lu~

" zula spicata, Carex lagopinn, Wahlg.; C. atrata, Poa nemoralis, var.

glauca; Festuca dumetorum et Uinbilicaria proboscidea, var. arctica,

ACH. (l).

n Au sommet, le cap Nord forme un plateau allong, nu , dpouill, par-

>' sem de flaques d'eau. Vers l'intrieur des terres, ce sont des plans suc-

cessifs de montagnes uniformes, peu accidentes, spares par des lacs;

11 tout est nu, froid, immobile, dsol: tandis que le calme rgnait dans la

belle prairie que j'ai
dcrite

,
un vent du nord furieux balayait le plateau

du cap et nous empchait de marcher. Nous avanmes nanmoins et par-

vnmes jusqu' l'extrmit. Jamais je n'oublierai la sombre grandeur du

>

spectacle qui s'offrit nos yeux. Devant nous s'tendait l'ocan Glacial,

dont les limites sont au ple , s'agitant au-dessous d'une couche paisse de

nuages qui semblaient peser sur lui; gauche, une pointe de terre , longue

et basse, borde d'cume; droite, quelques lots sans nom. Quand je

m'avanais sur le bord duprcipice qui termine le cap, je voyais la mer

Il se briser au pied de l'escarpement une profondeur de mille pieds au-

11 dessous de moi. De cette hauteur, ces vagues normes, venues en droite

1

ligne du Groenland, du Spitzberg ou de la Nouvelle-Zemble, ne for-

maient qu'un petit liser d'cume comme feraient les rives d'un petit lac

qu'un vent insensible pousse doucement vers le rivage.

11 Le sommet le plus lev du cap Nord, dit encore M. Martins, est,

d'aprs mes observations, 3o8 mtres au-dessus de la mer. Il est sur-

11 mont d'un rocher sur lequel les voyageurs gravent leur nom. J'y lus avec

respect celui de Parrot, clbre par ses voyages dans les Alpes, l'Ararat

11 et le Caucase. Mme ce dernier rocher n'tait pas dpourvu de toute v-
II gtation; les petites plaques circulaires du Parmelia saxatilis , var. oin-

11

pJialodes , Fr., et de V Uinbilicaria erosa, Hofm.
,
noires comme la roche,

s'taient attaches elle, et une petite mousse microscopique, YOrthotri-

(i) En joignant cette numration les plantes signales au cap Nord par le botaniste su-

dois DeimboU, qui le visita en 1822, le nombre des vgtaux phanrogames qui habitent le

dernier promontoire de l'Europe s'lverait au del de cent
, parmi lesquels il y en a trente

qui se trouvent aussi aux environs de Paris.

C. H., 1846, i" Semestre. (T. XXll , M 26.) '4^
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chwn Ploerkianum, Hornsch., se cachait dans ses fentes. Sur le plateau
" il y avait aussi quelques plantes souffreteuses, dpouilles par les vents,
" couches sur le sol, ou cherchant un abri derrire les plis du terrain qui

pouvaient les protger contre les rafales continuelles qui balayent le cap
" Nord. Parmi les arbrisseaux, je trouvai encore les Betula nana, Salix

myrsinites, S. Laponum, S. polaris, Empetrum nigrum, Chamledon
" procumbens. Les plantes herbaces n'taient gure plus nombreuses ;

') c'taient : Silne acaulis, Diapensia lapponica, Saxifiaga oppositijolia ,

>' S.stellaris, Gjmnostoinum intermedium,l!\irn.; Desmatodon latifolius,

Brid.; Bartrainia ithjrphjlla, Brid.
;
enfin YEvemia ochroleuca blanchis-

sait les parties sches du cap Nord de Magero ,
comme elle blanchit celles

" du promontoire continental qui domine le Havoe-Sund.

Cet aspect me rappela les belles paroles par lesquelles Linn termine

les prolgomnes de la flore de laLaponie : Calidissimas orbis partes rgit
n Palmarumfainilia; terras calidas incolunt frutescentes plantarum gen-
>' tes; australes Europce plagas numerosa ornt herbarum corona, Bel-

gium Daniainquegraininum occupant copi; Sueciarn muscorum agmina;
' ultiinam vero frigidissiinamque 'Lapponiam pallid algce, prsertim
' albi lichenes. En ultimum vegetationis gradum in terra ultima.

> Tel est, en abrg, le travail de M. Charles Martins sur le climat et la

vgtation de la partie septentrionale de la Norwge. Ses observations, faites

avec exactitude et avec cette persvrance indispensable dans des travaux

de ce genre, nous ont fait connatre parfaitement l'un et l'autre. Les dtails

dans lesquels l'auteur est entr sur la comparaison des diffrentes contres

qu il a visites
,
la dtermination exacte des espces vgtales qu'il a recueil-

lies, t surtout les observations rigoureuses qui eut servi de base la fixa-

tion du climat dans ces points, dont la position a toujours t dtermine

par des observations astronomiques ,
en font un travail fondamental , que les

savants consulteront avec fruit. Dans son apprciation, nous devons tenir

compte, inde'pendamment de son mrite intrinsque, des difficults, je

dirai mme des dcouragements que l'auteur a eus surmonter.

On trouvera toujours des naturalistes pour aller visiter les rgions tro-

picales des deux continents. Ce luxe, cette varit infinie
,
cette exubrance

de toutes les productions de la nature, ces tableaux si riches et si varis

clairs par le soleil des tropiques, excitent et soutiennent le zle et l'enthou-

siasme. On deviendrait presque naturaliste malgr soi en prsence de tant

d'tres nouveaux qui vous environnent et vous frappent de leurs formes

bizarres et inconnues. Mais tel n'est pas le sort de celui qui entreprend un
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voyajje scientifique dans les contres voisines des ples. Il faut tre soutenu

par une {jrande force de caractre et par un amour vrai et en quelque sorte

dsintress de la science, pour rsister au dcouragement qui s'empare de

l'me l'aspect de ces vastes solitudes, de ces baies galement prives d'ha-

bitants et souvent de vgtation, en traversant ces steppes arides couvertes

de vgtaux rabougris et vulgaires. Certes ce ne sont pas les objets ext-

rieurs qui vous excitent et vous soutiennent; c'est en lui-mme que le natu-

raliste trouve alors le courage de poursuivre et d'achever son uvre. C'est

en pensant qu'il remplit une lacune dans la science, qu'il fait un travail

ingrat, mais utile, et dont les vrais savants lui tiendront compte, qu'il
revient

dans sa patrie avec la satisfaction que procure toujours l'accomplissement

d'une tche pnible qu'on s'est volontairement impose dans un but d'utilit.

n L'importance du travail de M. Charles Martins, la prcision des obser-

vations qui lui servent de base, nous engageraient vous en demander

l'insertion dans le Recueil des Mmoires des Savants trangers, si nous ne

savions qu'il est destin tre imprim dans la publication scientifique du

voyage auquel M. Martins a pris part. Dans l'impossibilit de pouvoir donner

l'auteur ce tmoignage d'estime, vos Commissaires ont l'honneur de vous

proposer d'adresser des remercments M. Martins pour l'importante com-

munication qu'il
vous a faite.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MCANIQUE APPLIQUE. Rapport sur deux Notes
,
adresses par

M. Marozead, ancien lve de l'cole Polytechnique, sur la circulation

de l'eau dans la turbine construite par MM. k. Kchlin et C.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Piobert et moi, d'examiner

les Notes qui lui ont t adresses par M. Marozeau ,
ancien lve de l'cole

Polytechnique, sur la turbine construite par MM. A. Kchlin et compagnie;

nous venons lui soumettre le l'sultat de cet examen.

I. La circulation de l'eau dans cette turbine, sur laquelle nous lui avons

fait un Rapport ,
dans la sance du 22 de ce mois, a soiilev une question qui

a donn lieu la Note adresse l'Acadmie, le 21 mars i845, par M. Ma-

rozeau
,

et dont les conclusions nous semblent conformes aux vrais prin-

cipes de l'hydraulique.

Considrant l'tat de repos du liquide dans une colonne ferme , au

lieu de son tat de mouvement dans une colonne alimente, les construc-

140..
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feurs ont regard comme vident que si la turbine tait place au-dessus

du niveau d'aval une hauteur suprieure lO^jSo, il se formerait toujours

pendant le mouvement un vide au-dessous de la roue, et c'est par suite de

la mme ide qu'ils
ont admis que la vitesse de passage de l'eau travers les

orifices ou canaux de circulation forms par les aubes devait tre gale

celle qui est due la chute totale.

" Dans le Rapport sur la turbine en question, et particulirement dans

les Notes qui l'accompagnent, on a fait voir que la seconde de ces cons-

quences n'tait pas exacte
,
et c'est aussi ce que dmontrent les expriences

de M. Marozeau, qui prouvent en mme temps que la premire ne l'est pas

davantage.
n Ces expriences font l'objet des deux Notes prcites, dont la seconde

surtout contient des rsultats trs-concluants.

Elles ont t excutes en faisant couler du mercure dans un tube de

u mtres yS centimtres environ de hauteur. Le rservoir suprieur tait cy-

lindrique et avait o,i lo de diamtre; le tube avait lo millimtres de dia-

mtre, elles garnitures dans lesquelles il s'assemblait avaient 8 millimtres

intrieurement. Un diaphragme perc d'un orifice de 4 millimtres de dia-

mtre, destin produire dans le mouvement de la colonne l'effet del tur-

bine, tait plac successivement diffrentes hauteurs, savoir : au niveau du

liquide infrieur et immerg, puis o^jSi, i'",ii6 et i^/^M au-dessus de

ce niveau.

" Au-dessous et au bas du tube on ajustait des obturateurs destins

produire l'effet de la vanne rgulatrice ,
et dont les diamtres ont t succes-

sivement de 2, 3, 4) 5, 6 et 7 millimtres, et enfin l'on a enlev tout obtu-

rateur pour laisser le tuyau entirement ouvert.

On recueillait chaque fois le mercure coul, en observant la dure

de l'coulement, et un tube manomtrique, plac au-dessous du diaphragme

qui remplaait la turbine, indiquait la pression qui avait lieu en cet endroit.

On a d'abord remarqu que la plus grande dpense de liquide

faite par le diaphragme, sous la mme charge, a lieu quand ce diaphragme
est immerg dans le liquide infrieur et qu'il n'y a pas d'obturateur pro-

duisant tranglement dans le tuyau infrieur. De l M. Marozeau conclut,

avec raison, que l'eau agissant sur la turbine en vertu de la force vive qui

lui est communique dans sa descente du niveau suprieur au niveau inf-

rieur, il doit y avoir, au point de vue de l'effet utile produit, avantage

placer cette roue au bas de la chute, au lieu de la mettre en haut.

" U rsulte aussi des expriences que, quand il y a rupture dans la
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colonne , il se forme avec le mercure ,
en dessous du diaphragme ,

un vide

parfait ou peu prs, ce qui explique comment, en gnral, lorsque la

colonne a t rompue, le volume de liquide coul a t suprieur celui

qui tait dbit par des colonnes continues,

Cette rupture de la colonne dpend essentiellement de l'emplacement
du diaphragme dans cette colonne

,
et du rapport des orifices de passage par

ce diaphragme et par l'obturateur l'aire de section du tuyau. Dans les pro-

portions adoptes ,
il n'y a jamais eu de rupture avec les orifices de l'obtu-

rateur dont le diamtre tait infrieur 4 millimtres, ce qui montre vi-

demment l'influence de la proportion de ces orifices.

Des expriences analogues ont t excutes par M. Marozeau sur l'cou-

lement de l'eau par un tuyau de o^joSS de diamtre, dans lequel il a plac
un diaphragme perc d'un trou de o,020 de diamtre, d'abord lo mtres
de hauteur au-dessus du niveau infrieur, puis au-dessous de ce niveau.

Dans le premier cas il y a eu rupture , comme pour le mercure, mais le

vide n'a pas t parfait, et le manomtre, au lieu de remonter
o'",'j6 envi-

ron, ne s'est lev qu' o",52 ,
ce qui indiquait une pression rsistante de

o'",24 de mercure ou peu prs un tiers d'atmosphre.
>' Des effets analogues se sont produits en rtrcissant le passage d'coule-

ment au bas du tuyau ,
et le vide a t de moins en moins complet mesure

que l'aire de ce passage diminuait en mme temps que la dpense de

fluide.

Quand le diaphragme qui reprsentait les effets de la turbine sur le

mouvement du liquide a t plac au bas de la chute, la dpense d'eau a t

plus considrable que quand il tait lo mtres de hauteur, ce qui montre en-

core que la force vive communique augmente quand on abaisse ce dia-

phragme, et confirme que, sous le rapport de l'effet utile, il y a avantage

placer la turbine au bas de la chute.

') Pour comparer les rsultats de ces expriences ceux que l'on dduit

des rgles de l'hydraulique, nous avons appliqu l'une des sries d'exp-
riences faites sur le mercure le principe des forces vives; et sans entrer ici

dans des dtails que nous rservons pour une Note qui sera annexe ce

Rapport, nous nous bornerons dire que la thorie et les expriences ont

prsent tout l'accord dsirable, et que les conclusions de M. Marozeau sont

compltement d'accord avec les vrais principes du mouvement des liquides.

n Les expriences de cet ingnieur, excutes avec mthode, jettent

donc beaucoup de jour sur les circonstances du mouvement de l'eau tra-

vers les canaux de circulation des turbines du genre de celle qui nous occupe.
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et rectifient d'une manire incontestable les ides qu'on s'en tait faites dans

l'origine. En faisant disparatre l'espce de prestige que le public pouvait
attacher aux effets singuliers qu'on lui avait attribus

,
elles seront fort utiles

aux constructeurs en les ramenant aux vrais principes et aux bonnes dis-

positions qui doivent les guider dans l'tablissement de ces roues, et leur

faire obtenir le plus grand effet utile de ce moteur, remarquable surtout

par sa simplicit.
" Sous tous les rapports, on voit donc que les expriences de M. Maro-

zeau sont trs-dignes de confiance et d'intrt. En consquence, vos Com-
missaires vous proposent de remercier cet ingnieur pour la communication

qu'il a faite l'Acadmie , et d'accorder son approbation au travail qu'il lui a

soumis, n

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur Vapplication de la thorie du mouvement

des fluides aux expriences de M. Marozeau; par M. Morin. (A annexer

au Rapport sur les expriences de cet ingnieur.)

Pour tablir, d'aprs la thorie du mouvement des fluides
,
les conditions

dans lesquelles la continuit ou la discontinuit de la colonne liquide peut se

manifester dans l'appareil employ par M. Marozeau
,
nous appellerons

A et U l'aire de la section transversale et la vitesse moyenne dans le rser-

voir;

A' et U' l'aire de la section et la vitesse moyenne dans le tuyau au-dessus et

au-dessous de l'tranglement qui reprsente la turbine , quand le r-

gime s'est tabli dans les deux parties de la colonne discontinue
;

h la hauteur du niveau du rservoir au-dessus de l'tranglement;
m' le coefficient de contraction relatif l'entre du liquide dans le tube

en verre
;

A" et U" la section et la vitesse moyenne dans les ajutages mtalliques qui

contiennent l'orifice d'tranglement et les obturateurs;

m le coefficient de contraction relatif aux orifices A"
;

O et M l'aire et la vitesse l'orifice de l'tranglement;
/7 = o,6'7 le coefficient de la dpense dtermin comme on le verra plus loin;

p la pression atmosphrique par mtre carr
;

p' la pression par mtre carr dans l'intervalle des colonnes spares:
h! la hauteur du niveau de la colonne infrieure au-dessus du niveau du

rservoir infrieur;
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A, et U, l'aire de l'orifice de l'obturateur et la vitesse moyenne cet orifice

m, le coefficient de la dpense relatif cet orifice ;

H la chute totale ou la hauteur du niveau du rservoir suprieur au-

dessus du rservoir infrieur
;

n le poids du mtre cube d'air et la pression p.

Dans la partie suprieure de la colonne spare ,
la perte de force vive

au passage du rservoir dans le tuyau est, pour une masse M coule en

une seconde
,

MU"(,-^,-.y,

et celle qui a lieu l'entre de l'ajutage en cuivre
,
o la section est A", a

pour expression

de sorte qu'en ngligeant le frottement des parois, le principe des forces

vives donne la relation

Mm^-MU='+MU'='(^,- iy+MU"='(^,- iy
=
2MgA+2Mg('^-^'y

Or, cause de la continuit qui existe dans chacune des parties de la

colonne
,
on a les relations

mO = A'U'= AU= A"U"= TO, A, U, ;

de sorte qu'en divisant les deux membres par M et exprimant tous les vitesses

en fonction d'une seule U', on a

() ^m'-i^M^.- 'hm^- 'h^^M^-'^}
n Dans la branche infrieure de la colonne rompue ,

la masse fluide af-

fluente M, qui possde une vitesse que nous dsignerons par
' au moment

o elle atteint le niveau suprieur de la colonne
, perd une partie de cette

vitesse et prend la vitesse U', si le niveau est au-dessous de l'ajutage en

cuivre.

Il en rsulte une perte de force vive qui est exprime par

M(m'-U')*.
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La vitesse u' est d'ailleurs donne par la relation

en nommant

la hauteur de l'tranglement au-dessus du niveau de la colonne infrieure.
" Les pressions sont p' au-dessus de la colonne et p en bas; le principe

des forces vives donne, pour le mouvement permanent de cette colonne,

MU?-M'=' + M('-U')^ + MU"
[^,~ i)'

=
2MgA'-2Mg(^-^'),

ou
, aprs les substitutions et la division par M ,

|-[(^)'-(p)'(i-)"-]-V(SF^

En ajoutant membre membre cette quation (2) celle qui exprime les

circonstances du mouvement de la colonne suprieure (i), on a

ou , en posant

iiu"-,uy(A;,)"c-+2g*-=,(*+*'),
d'o l'on tire

expression qui donnera la hauteur de la colonne rompue.
" On voit qu'il y aura continuit quand la relation

[^(*-*o-i:]--()"""=o
sera satisfaite

,
et comme supposer h" o revient faire A h- A'= H

,
cette
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relation quivaut

Dans cette quation, la chute totale H tant donne, ainsi que la dpense de

fluide, et, par suite, la vitesse U' pour un diamtre connu du tuyau, on voit

que la condition de continuit de la colonne ne dpendra que des rapports

qui existeront entre les sections des orifices, et non de la position de l'tran-

glement qui remplace la turbine. On observera, de plus, que la pression atmo-

sphrique, ainsi que la pression intrieure
, n'y entrent pas, non plus que dans

la valeur de A", et que , par consquent ,
les circonstances du phnomne sont

cornpltement indpendantes de la pression de l'atmosphre.

Pour appliquer ces formules aux expriences de M. Marozeau
,
nous

avons d'abord cherch dterminer les valeurs du coefficient de contraction

aux diffrents passages ,
en comparant les volumes de mercure couls ceux

qu'elles fournissent.

Prenant d'abord, par exemple, une exprience dans laquelle il y avait

rupture ,
et appliquant au mouvement du liquide la formule (i), dans laquelle

les donnes de l'exprience taient

O =7r.^ = o""!,ooooia5664,

A = 7.^ = o"",oo95o33,

O.OIO

et prenant

A' = n^^ = o'Soooo7854,

, 2

A"= 7.^^
= o""i,oooo5o3,

m = 0,67, m' = 0,62, m" = Oj-jo ,

parce qu' l'origine du tube en verre, la contraction est complte, qu'elle est

moindre au passage de l'tranglement ,
et encore moindre l'entre des aju-

tages, on a trouv, pour le poids du mercure dpens en i seconde,

Par la formule, o'^',726;

Par l'observation , o^'^j^aS.

On a donc pu admettre les valeurs prcdentes des coefficients pour le mou-

C. R. . 1846, i" Semettre. (T. XXII, N 26.) 1 4^
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vement dans la colonae suprieure, et, toutes les sections y tant constam-

ment les mmes, ces valeurs n'ont pas vari.

Quant au coefficient ?, de la dpense l'obturateur plac au bas de la

colonne
, pour en dterminer la valeur, nous avons employ la cinquime

srie d'expriences de M. Marozeau
,
dans laquelle , l'tranglement suprieur

ayant t enlev, l'coulement avait lieu seulement par les obturateurs avec

une pression gaie la chute totale.

Pour cette srie
, l'quation du mouvement du liquide tait

-[(^)'-(:-)"-(i-)*-r^n^-)"]=^*-
En comparant les dpenses effectives avec celles que l'on dduirait des va-

leurs de U' donnes par cette formule, on trouve que la valeur de /ra, = o,85
convient assez bien pour le coefficient de la dpense des obturateurs de 8.

7, 6 et 5 millimtres de diamtre.

Connaissant donc les valeurs des coefficients de la dpense aux diffrents

passages, on a pu ensuite introduire dans les formules relatives aux colonnes

rompues les donnes de l'exprience, pour reconnatre si elles taient une

reprsentation suffisamment exacte des faits.

L'objet principal de cette vrification tant de reconnatre si la perte de

force vive qui se produit l'arrive de la veine fluide de la colonne sup-
rieure sur la surface de la colonne infrieure tait bien reprsente par

l'expression M (' U')* ,
on a laiss ce terme en vidence dans la formule

,

et l'on a suppos qu'il pouvait tre modifi par un coefficient k dduire de

la comparaison effectuer.

De la sorte, l'quation (3) a pris la forme

"'[(i-o'-ar-iprii-)"-!--^)"]-*'"'-"')'-^"-

Pour les applications on avait

A = o^,oo95o334, ni = 0,67
A'= o",oooo7854, m' =0,62
A"=: o'"'',oooo5o3o, in!'= 0,70
O = o'"',ooooi 25664, m,= o,85

Les orifices de l'obturateur ayant t successivement de o^jOoS , o'",oo7,

o,oo5 de diamtre , on a trouv les rsultats consigns dans le tableau sui-
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vant
, qui contient les donnes des expriences de M. Marozeau et les valeurs

du coefficient k.
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nous allons d'abord appeler votre attention portera sur la gographie ,
la

mtorologie et la physique gnrale.

Gographie, Mtorologie et Physique gnrale.

(M. L.-I. DupERRET rapporteur.)

M. Charles Deville est parti de France pour se rendre aux Antilles,

n novembre iSSg; un court sjour en Angleterre lui a permis d'examiner,

en passant, diverses collections gologiques et des cartes gographiques
dont il importait qu'il prt connaissance au dbut de son voyage.

Parti de Falmouth le 4 dcembre de la mme anne, M. Deville s'est

rendu l'le de la Trinit o il s'est Uvr pendant plusieurs mois d'intres-

santes recherches de gologie et de climatologie. Puis, arriv aux Antilles, il a

successivement visit Porto-Rico, Saint-Thomas, Saint-Jean, Sainte-Croix,

Virgen-Gorda ,
Saint-Martin

,
Saint-Barthlemi ,

Saba
,

Saint-Eustache ,

Marie-Galante, la Dominique, la Martinique et la Guadeloupe, recueillant

partout, avec zle et discernement, de nombreux matriaux propres nous

clairer sur la gographie et la constitution physique de ce vaste archipel

dont quelques les, au point de vue de ses recherches, taient encore peu
connues.

n Mais c'est principalement dans notre possession de la Guadeloupe, que
M. Deville a donn ses travaux l'extension la plus considrable. Cette riche

colonie, laquelle il a consacr, en diffrents sjours, plus d'une anne

d'observations, lui a fourni une foule de documents parmi lesquels, ind-

pendamment de la gologie, ceux qui concernent la gographie, la mto-

rologie et la physique gnrale, mritent, par leur nombre, leur utilit et

leur exactitude, d'tre pris en considration.

)) M. Deville n'est pas rest sdentaire aux Antilles pendant toute la dure

de son intressante campagne.
Nous trouvons parmi les pices qu'il a adresses l'Acadmie, un M-

moire dans lequel il rend compte de toutes les observations qu'il a faites dans

un petit voyage excut
,
du 21 juillet au 22 octobre 1842, sur la golette de

l'Etat la Dcide, envoye en mission aux les Canaries. Dans ce voyage,
M. Deville a pass une semaine Tnriffe dont il a examin les principales

montagnes et gravi deux fois le pic de Teyde. Du mouillage de Santa-Cruz,

la Dcide fit voile pour les les du Cap-Vert et s'arrta quelques jours de-

vant l'une d'elles, l'ile Fogo, qui contient un volcan dont le sommet est le

point le plus lev de cet archipel. La golette se dirigea de l vers la

Barbade et ramena M. Deville la Guadeloupe ,
o il termina ses travaux
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aprs avoir t tmoin du tremblement de terre le plus dsastreux dont on

ait conserv le souvenir dans cette colonie.

Enfin, M. Deville opra son retour en France en octobre i843, aprs
une absence d'environ quatre ans.

Gographie.

M. Deville ayant donn beaucoup de soins la gologie de la Guade-

loupe ,
et s tant plus particulirement occup de la partie mridionale de

cette le
, qui offre le plus d'intrt en ce que le morne de la soufrire en

est le centre et le point culminant, a jug convenable de dresser, de cette

portion de la colonie, une carte topographique aussi exacte que possible.

Pour cet effet
,

il en a opr la triangulation en se fondant sur une base

d'environ i 200 mtres, qu'il a mesure, plusieurs reprises, sur la plage
du Baillif, prs de l'embouchure de la rivire des Pres, situe une petite

distance de la ville de la Basse-Terre.

n Cette triangulation comprend toute la cte mridionale de l'le
, depuis

le val de l'Orge jusqu' la pointe Saint-Sauveur. Elle s'tend dans l'intrieur

sur toutes les montagnes qui entourent la soufrire, et permettra sans doute

aussi de lier entre elles les positions respectives des deux villes princi-

pales de la colonie.

Dans la presque totalit des triangles, les trois angles ont t mesurs
de manire fermer la prcision de quelques secondes de degr. Dans les

autres, l'erreur atteint jusqu' 4o et 5o secondes; mais ces cas exceptionnels

paratront encore satisfaisants, si l'on considre que la partie de la Guade-

loupe o ce travail t excut est celle qui prsente le plus de difficults,

en raison des accidents du sol, des forts impntrables qui couvrent le pays,
et des nuages pais qui enveloppent presque sans cesse les signaux placs au

sommet des mornes les plus levs.

)i Tous les cts des triangles sont dj calculs, il en sera bientt de

mme des distances la mridienne et la perpendiculaire.
11 M. le contre-amiral Gourbeyre, alors gouverneur de la Guadeloupe,

s'tait empress de mettre la disposition de M. Deville, auquel il portait le

plus vif intrt, un thodolite de Lenoir et plusieurs autres instruments qui

appartenaient l'tat. Citons aussi M. Morier, officier distingu de la ma-

rine, qui, ayant obtenu du gouverneur l'autorisation de s'adjoindre M. De-

ville, n'a eu rien tant cur que de le seconder dans l'excution de cette

opration godsique laquelle il a coopr, avec un grand zle et beau-

coup d'intelligence, pendant tout le temps que sa sant, gravement altre

par le climat
,
le lui a permis.
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' M. Deville n'a pas t en position de donner le mme degr d'exacti-

tude aux oprations gographiques qu'il a faites dans les autres les de l'Ar-

chipel; nanmoins, on lui saura encore gr du soin qu'il a pris de rectifier,

autant que possible, la configuration et mme la position respective de quel-

ques-unes de ces les.

" Observations hjrpsomtriques. M. Devill tait muni de deux baro-

mtres siphon de Bunten, et de plusieurs thermomtres qui avaient t

soigneusement compars ceux de l'Observatoire de Paris, avant le dpart.
Ils ont t plusieurs fois compars entre eux pendant la campagne, et ceux

qui ont rsist aux chances d'un service qui n'a pas dur moins de quatre
ans ont t de nouveau vrifis leur ret.our Paris.

" Ces instruments ont servi dterminer la hauteur de toutes les les qui
ont t explores par M. Deville; mais c'est la Guadeloupe et Tnriffe

que les oprations de ce genre ont t le plus multiplies.
" A la Guadeloupe ,

elles s'tendent sur environ cent cinquante points r-

partis dans toute l'le, et parmi lesquels domine le sommet du cratre de la

soufrire dont la hauteur, dduite d'un milieu pris entre plusieurs observa-

tions parfaitement concordantes, s'lve i 484 mtres. Ce rsultat obtenu

par M. Deville tombe, un mtre prs, sur la moyenne de deux mesures qui
avaient t prises trs-antrieurement, l'une par Daniau etLebaucher, offi-

ciers du gnie, l'autre par Cor tes, ancien lve de l'cole des Mines; mais

qui diffraient entre elles de 1 48 mtres.

>' Avant le mmorable voyage de M. Lopold de Buch aux les Canaries
,

la seule hauteur connue de l'le de Tnriffe tait celle du pic de Teyde.
M. de Humboldt avait fait dpendre cette hauteur des mesures trigonom-

triques de l'illustre Borda, et des observations baromtriques de Paul de La-

manon et de notre savant confrre M. Cordier. Depuis lors
,
M. de Buch a

fait un nivellement complet, tant de Tnriffe que de toutes les les dpen-
dantes du mme archipel. Des cotes de hauteur de MM. Savinon et Mesa

ont t rapportes par M. Berthelot, et, enfin, nous devons M. Dumoulin

une hauteur du pic de Tnriffe
, que cet habile ingnieur hydrographe de

la marine a obtenue, en 1837, durant le second voyage de l'astrolabe.

Les mesures baromtriques que M. Deville a prises pendant son sjour
Tnriffe sont nombreuses et non moins remarquables que les prcdentes

par leur exactitude. Elles ont d'ailleurs l'avantage d'augmenter le nombre des

points dont il importait de connatre l'lvation au-dessus de l'Ocan.

A l'poque de son sjour Tnriffe
,
M. Deville n'avait plus qu'un senl

baromtre. C'est cet instrument qui a t transport dans l'intrieur de l'le.

IjCs observations correspondantes avaient t faites Santa-Cruz avec un se-
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cond baromtre, galement de Bunten, par le chef de timonerie de la

golette la Dcide, M. Bertrand, qui avait acquis une grande habitude de

ces observations, sous la direction de M. de Tessan, durant la campagne de

la frgate la Vnus. Malheureusement le recueil de ces dernires a t perdu

quelques mois plus tard, dans l'incendie qui suivit immdiatement le tremble-

ment de terre de la Guadeloupe. Mais M. Deville a suppl ces observations

correspondantes, en recourant celles qu'il avait eu la prcaution de faire

sur le rivage peu de jours avant d'entreprendre ses excursions dans l'le, et les

moyens qu'il a employs pour arriver des rsultats certains ne laissent rien

dsirer
;
nous allons en donner une preuve.

Parmi toutes les hauteurs obtenues par M. Deville, nous en voyons figu-

rer deux pour un mme point du sommet du pic de Tnriffe. Elles ont t

dduites isolment, l'une des observations du 19 septembre, 5 heures du

matin, l'autre des observations'du 21 suivant, 4 heures du soir. Ces deux

hauteurs, la premire, de 3684 mtres, la seconde de S^ag mtres, don-

nent
,
en moyenne , 3706 mtres , laquelle ne diffre que de 7 mtres du rsul-

tat des oprations trigonomtriques de Borda, et de 1 mtre seulement des

rsultats respectifs de Paul de Lamanon
,
de M. Dumoulin

,
et des observations

correspondantes dont le recueil a t perdu, ainsi que nous l'avons dit, mais

dont M. Deville a conserv le souvenir du rsultat dfinitif que lui avait

donn le calcul avant cette perte.

I) La diffrence de 45 mtres , qui existe ici entre les deux mesures adoptes

par M. Deville, parat dpendre uniquement des heures diffrentes auxquelles
elles OQt t prises. Il est, en effet, remarquable, ainsi que l'a dit M. de Hum-

boldt, dans une note du tome II de son Vq/age aux rgions quinoxiales
du nouveau continent, que les lvations totales calcules sont trop grandes

ou trop petites, suivant que les tempratures sont au-dessus ou au-dessousde

la temprature moyenne des deux stations. Dans le cas des observations de

M. Deville, la somme des tempratures aux deux stations tait, le 19,

5 heures du matin, de 26 degrs, et le 21
, 4 t'u soir, de 32 degrs. Si l'on

voulait faire entrer dans le calcul des deux jours d'observations la moyenne
29 degrs de ces deux nombres, on aurait, en effet, deux rsultats parfaite-
ment gaux.

On vient de voir que la hauteur du pic de Tnriffe
,
dtermine par

M. Deville
,
se trouvait parfaitement corrobore par les observations de

plusieurs de ses prdcesseurs; voici
,
en effet, les six rsultats obtenus jus-

qu' ce jour, parmi lesquels on remarquera la concidence de ceux dont
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nous venons de parler :

MM. de Borda, 1776, oprations trigonomtriques 3718 mtres.

de Lamanon, 1785, observations baromtriques ^707

Cordier, i8o3, observations baromtriques ^742

deBuch, 1816, observations baromtriques 364 1

Dumoulin, 1837, observations baromtriques . . .. 870$
Deville, 1842, observations baromtriques 8706

Moyenne 3702

X II est bien probable que cette moyenne diffre peu de la hauteur relle

du pic de Tnriffe
,
et nous pensons que c'est actuellement le cas de dire

ce que M. de Humboldt crivait en i8i4: Cette dtermination est impor-
" tante : 1 pour la navigation ,

cause des angles de hauteur que les marins

>' instruits prennent quelquefois en passant la vue du pic; 2 pour la go-
n graphie, cause de l'usage que MM. de ^orda et Varela ont fait de ces

mmes angles pour le relvement de la carte de l'archipel des Canaries.

n M. Deville a trac de la petite le de Fogo, l'une des les du Cap-Vert,
une esquisse topographique qui parat donner une ide exacte de la forme

de ce volcan, dont il a figur le cratre et les coules de laves avec une at-

tention particulire. Tja cime de ce cratre atteint, d'aprs ses observations

baromtriques, 2 790 mtres. C'est, aprs le pic de Tnriffe, le point le plus

lev dont il ait mesur la hauteur. MM. Baldey, Vidal et Mudge , vingt-trois

ans auparavant, avaient trouv 2970 mtres. Que s'est-il pass dans cette

fournaise entre les deux poques pour en altrer ainsi la hauteur? C'est l

une question intressante que notre judicieux compatriote ne manquera pas ,

sans doute , d'examiner.

Mtorologie.

') r.es baromtres et les thermomtres dont M. Deville tait muni ont t

employs dans diverses localits, notamment la Trinit, Porto-Rico,

Saint-Thomas et la Guadeloupe, dans le but de constater les variations

horaires ,
diurnes et mensuelles de la pression atmosphrique et de la tem-

prature de l'air. Ces observations ont t faites avec de si grandes prcau-
tions et elles sont si nombreuses

, qu'il sera possible, nous n'en doutons pas ,
d'en

dduire des faits remarquables relativement la marche et l'tendue des

priodes qui, comme on le sait, varient d'un lieu un autre, selon la hau-

teur au-dessus du niveau de la mer et selon la distance au continent le plus

voisin. Nous pourrions dj citer quelques rsultats curieux qu'un premier

aperu nous a fait entrevoir en consultant les journaux de M. Deville
,
mais
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nous pensons qn'il est prfrable de laisser ce jeune voyageur, qui est par-
faitement au courant de ces recherches, le soin de les dvelopper et le

plaisir de les introduire dans la science.

La direction et la force des vents dans les diffrentes saisons de l'anne,
la marche des nuages et des orages dans les diffrentes rgions de l'atmo-

sphre, ont galement fix l'attention de M. Deville pendant toute la dure
de son voyage.

Physique gnrale.

" Les observations de physique gnrale ont principalement port sur la

temprature de la mer, tant au large que prs des ctes et en diffrentes

saisons; sur celle des lacs, des rivires et des sources froides; sur le degr
de chaleur des eaux thermales si abondantes dans les contres volcaniques,
des vapeurs qui s'chappent des petits soupiraux connus sous le nom de

volcans de boue, et enfin des fumerolles que l'on rencontre diverses

hauteurs, depuis le bord de la mer jusqu'au sommet des volcans.

Nous citerons, comme un fait remarquable, la fumerolle connue sous le

nom de Fontaine-bouillante , situe au niveau de la mer, dans l'anse de ce

nom, sur la cte occidentale de la Guadeloupe. La temprature de cette fu-

merolle s'lve loo degrs centigrades ,
tandis que les fumerolles de la sou-

frire, qui sont i 484 mtres d'lvation
, n'atteignent que 94 et gS degrs.

Ce dcroissement de temprature est sans doute li la diffrence des

niveaux, car il rsulte des observations faites galement par M. Deville, que
les fumerolles qui s'chappent du pic de Tnriffe, 3706 mtres au-dessus

de la surface de l'Ocan, n'accusent que 84 degrs de chaleur.

Ainsi que nous l'avons dit au commencement de ce Rapport, M. Deville

a fait, pendant l't de 1842 , poque de l'hivernage aux Antilles, un voyage
de la Guadeloupe Tnriffe, aux les du Cap-Vert et la Barbade, d'o il

est revenu dans la premire de ces les. Durant cette navigation, faite sur la

golette la Dcide, les tempratures de l'air et de la mer, ainsi que les

indications du baromtre, qu'il observait simultanment plusieurs fois par

jour, lui ont offert les particularits suivantes :

I^es eaux de la mer des Antilles lui ont paru avoir une temprature uni-

forme qui s'loigne peu de 28 degrs. Cette temprature reste la mme
uiesure que l'on s'avance au nord vers les Bermudes, et se maintient encore

prs de
2'7 degrs par 5o degrs de longitude occidentale sous le 35* pa-

rallle, qui est presque celui des Aores. Mais lorsque de ce point l'on se

dirige au sud- est vers Madre, on est frapp de voir, mesure qu'on se rap-
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proche de 1 equateur, que la temprature de la mer s'abaisse au point de

n'tre plus que d'environ 2^'',5 aux Salvages, et mme de ii,6 entre les

Canaries et les les du Cap-Vert. En entrant dans ce dernier archipel, la tem-

prature des eaux s'lve tout coup 26 degrs, et, de ce point la Bar-

bade
, qui se trouve peu prs sous la mme latitude et 36 degrs dans

l'ouest, on peut suivre Taccroissement graduel de la temprature de la mer

qui atteint de nouveau, au mouillage de cette dernire le, une lvation de

28 degrs. Quant la temprature de l'air, M. Deville l'a gnralement trou-

ve un peu plus faible que celle de l'eau puise la surface de l'Ocan.

" Ces faits curieux s'expliquent par la connaissance que nous avons aujour-
d'hui de la marche des courants dans toute l'tendue de l'ocan Atlantique;

nanmoins, la haute temprature que M. Deville a observe entre la Gua-

deloupe et les Bermudes est un fait nouvellement acquis la science. Nous

savons bien que les courants froids des rgions australes repoussent l'quateur
thermal au nord de l'quateur terrestre, et le maintiennent dans notre hmi-

sphre pendant tout le cours de l'anne; mais nous n'avons pas d'exemple

que cette ligne des maxima de temprature ait jamais dpass le ao* paral-

lle, mme en automne o son excursion borale est la plus considrable.

Nous savons galement que, quand la mousson du sud-est rgne sur les ctes

du Brsil, ce qui, d'aprs M. l'amiral Roussin, a lieu de mars septembre,
les courants dpendant de cette mousson refoulent les eaux dans le golfe du

Mexique, et forcent par consquent le Gulf-Stream dboucher son trop-

plein vers le nord par quelques passages voisins du canal de la Floride
,
maifs

jamais parmi les Antilles du Vent qui en sont beaucoup trop loignes vers

1 est. Ce que nous prsumons relativetnent l'espace compris entre la Gua-

deloupe et les Bermudes
,
o M. Deville a constamment trouv une tempra-

ture trs-leve, c'est que cette portion de mer ayant pour limites deux vastes

courants permanents d'eaux chaudes, l'un au sud qui entre dans le golfe du

Mexique, l'autre au nord qui en sort par le canal de la Floride, de quelque
ct que soufflent les vents orageux et variables de l'hivernage ,

ce sont tou-

jours des eaux chaudes qu'ils poussent devant eux
,
et qu'ils accumulent dans

l'espace intermdiaire dont il
s'agit.

" Nous regrettons vivement que M. Deville n'ait pas t en position de join-

dre ses observations thermomtriques des observations comparatives faites

directement sur le mouvement des eaux la surface de la mer. Ces docu-

ments, recueillis par un observateur aussi habile, eussent t reus avec

beaucoup d'intrt. Esprons, toutefois, que les officiers de la golette la

Dcide, qui taient dans l'obligation de dterminer journellement la posi-
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tion du navire, trouveront dans leurs journaux le moyen de complter un

{jenre de recherches dont ils connaissent toute l'importance.

On sait depuis longtemps que la pression atmosphrique n'est pas la

mme en tous points de la surface des mers. Il rsulte en effet, des observa-

tions recueillies dans plusieurs voyages, que le baromtre, toutes rductions

faites, se maintient toujours trs-bas sous les latitudes les plus leves, qu'il

monte rapidement mesure que l'on se rapproche des tropiques o il atteint

une hauteur maxima, et qu'enfin il redescend assez sensiblement lorsqu'on

se dirige vers la ligne quinoxiale. Les mmes observations ont fait voir que
la pression de l'atmosphre est gnralement plus faible au milieu des grands
bassins qu'auprs des continents. Mais c'est M. Adolphe Erman que l'on

doit les recherches les plus tendues et les plus positives sur cette impor-
tante matire. C'est sur ses propres observations, faites de 1828 i83i,

dans un voyage autour du monde sur la corvette de guerre le Krotko, com-

mande par le capitaine Hagmeister, que M. Erman se fonde pour constater

les faits dont nous venons de parler.

" Tel a t aussi, mais sur une chelle moins vaste, l'objet des rechei-

ches de M. Deville.

Notre jeune et zl compatriote a travers deux fois l'ocan Atlanti-

que, courant paralllement l'quateur des routes comprises entre i4 et

36 degrs de latitude nord. Il n'a pas eu, comme M. Erman, l'avantage de

pouvoir tenir compte de la tension de la vapeur aqueuse dans la rduction de

ses observations baromtriques ,
son hygromtre ne lui ayant t d'aucune

utilit; nanmoins, voici ce qui rsulte des moyennes prises entre toutes les

indications du baromtre, obtenues sur chaque parallle :

mm
Latitude. ... i4 o'N. Baromtre rduit zro. . . . 758,61
Latitude. . . . iS.agN. Baromtre rduit zro. . . . 762,25
Latitude. . . . 3o.34 N. Baromtre rduit zro. . . . 764,82
Latitude. . . . 35.35 N. Baromtre rduit zro. . . . 766,18

On voit, en effet, que la pression atmosphrique est d'autant plus pe-

tite dans la rgion intertropicale, que l'on se rapproche davantage de l'qua-
teur. Sachons gr M. Deville d'avoir constat ce fait curieux par de nou-

velles observations.

" Tremblements de terre. M. Deville a t tmoin dans les Antilles de

plusieurs tremblements de terre dont il a tudi, avec son zle accoutum,
les circonstances les plus remarquables. Il a notamment port toute son at-

tention sur celui de la Guadeloupe qui, le 8 fvrier i843, a compltement
dtruit la ville de la Pointe--Ptre et dcim sa population.

147..
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" M. Deville, charg de constater sur les lieux la grandeur de l'vne-
raent

,
a donn

,
de cette terrible catastrophe , une relation pleine d'intrt et

dont la publication'a t immdiatement ordonne par le gouverneur de la

colonie. Dans cette relation, qui est la fois historique et scientifique, l'au-

teur, crivant au milieu des proccupations d'une douleur lgitime, a su

nanmoins se dgager, non sans peine ,
des motions profondes qu'il prou-

vait l'aspect d'un dsastre aussi dchirant. Son rcit laisse bien percer de

temps autre la sensibilit de l'homme priv , mais ,
en gnral ,

il est calme

et par consquent irrprochable de toute exagration ;
le seul but de M. De-

ville tant, ainsi qu'il le dit lui-mme
,
de passer en revue les principales cir-

constances qui se rattachent au tremblement de terre; de prsenter au fur et

mesure les faits locaux tels qu'il les a observs, non-seulement la Gua-

deloupe, mais aussi la Dominique, Marie-Galante, Monlsrat et An-

tigue, qui ont t branles dans le mme temps, et de hasarder enfin

quelques rflexions sur cet effrayant phnomne dont les causes sont encore

si mystrieuses.
Nous aurions voulu prsenter ici un aperu de l'intressante relation

dont nous venons de parler, mais M. Deville a prvenu nos dsirs sur ce

point. L'Acadmie possde un exemplaire de cette relation dont un extrait

a, d'ailleurs, t insr dans le Compte rendu de la sance du lundi 4 d-
cembre 1843. Nous devons doue nous abstenir de tout dveloppement
cet gard.

" Magntisme terrestre. Dans son ascension au pic deTnriffe, qui eut

lieu le 19 septembre 1842, M. Deville, ayant atteint la cime du cratre un

peu avant le lever du soleil, prit avec une grande boussole lunette plon-

geante, le relvement du centre de cet astre au moment o il parut l'ho-

rizon sensible. De ce relvement et de l'azimut du soleil que nous avons

calcul pour l'instant de l'ob-servation, nous avons obtenu, pour la dclinaison

de l'aiguille, iZ" l\o' nord-ouest.

Il est fcheux que M. Deville n'ait pas eu le temps de faire une obser-

vation semblable au bord de la mer pendant qu'il
tait Tnriffe; la dif-

frence entre les dclinaisons de la mme boussole obtenues simultanment

aux deux extrmits d'une verticale qui n'a pas moins de .3706 mtres de

hauteur, serait rsulte immdiatement de cette double opration et con-

stituerait aujourd'hui l'un des documents les plus prcieux du voyage. Disons,

toutefois, qu'il n'est pas absolument impossible de remdier l'inconv-

nient dont il
s'agit: l'aiguille aimante avait atteint en Europe son maximum

d'excursion occidentale en 1816; mais, dans les les voisines de la ctr
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d'Afrique, ce n'est gure qu'en i83o ou i835 qu'elle parat avoir achev

sa course vers l'ouest, de sorte qu'elle peut tre considre comme ayant

infiniment peu rtrograd entre cette dernire poque et l'anne 1842,

qui est celle des observations de M. Deville. Or, il rsulte des observations

faites par M. Dumoulin durant le second voyage de l'Astrolabe, que la d-
clinaison tait en 1837, sur la terrasse du consul de France, Santa-Cruz

de Tnrif'fe, de 23" 8', ce qui ne diffre que de 38 minutes du rsultat ob-

tenu par M. Deville au sommet du pic.

>' En consultant les observations de Borda, rapportes par M. de Hum-

boldt, qui les a puises dans un manuscrit conserv au Dpt gnral de la

marine, nous voyons qu'en ly^Gla dclinaison semblait devoir tre de 35o'

plus grande la cime du pic que sur le rivage de Santa-Cruz; mais nous

ferons remarquer ici que dans l'le de Tnriffe
,
comme dans toutes les

les volcaniques, la nature du sol exerce sur la direction de l'aiguille

aimante une influence qui varie sensiblement d'un point un autre. Le

voyage de l'amiral d'Entrecasteaux et celui de M. de Freycinet nous per-

mettent de constater ce fait, que toujours la dclinaison magntique est

plus grande Santa-Cruz de Tnriffe sur le rivage, o la boussole n'est

pas plus d'un mtre au-dessus des loches, qu'au mouillage, o le mme
instrument se trouve lev d'environ 40 mtres au-dessus du fond de la

mer et loign de la cte de 5 ou 600 mtres.

Nanmoins ,
des observations du genre de celles dont nous venons

de parler, auxquelles on joindrait celles de l'inclinaison et de l'intensit

du magntisme, faites .simultanment au sommet du pic de Tnriffe et

tout autour de la base, en ayant l'attention de se placer en chaque point,

4 ou 5 mtres au-dessus du sol, contribueraient sans doute beaucoup

nous clairer sur la constitution physique de cette gigantesque montagne ;

et l'on pourrait peut-tre aussi en dduire des consquences plus gnrales

que celles qui sembleraient de prime abord ne de^^oir appartenir qu'

cette localit.

Gologie.

(M. Eue de Be.wmont rapporteur.)

Le pic de Tnriffe
, quoique recouvert en grande partie de pierres

ponces et de coules de lave, n'a pas eu d'ruptions depuis l'poque laquelle

remonte l'histoire des les Canaries, et l'on pourrait le croire teint si l'on ne

trouvait sa cime les preuves de l'activit intrieure qui continue le d-
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vorer. Tous les voyafjeurs qui y sont monts ont vu se dgager des vapeurs
des crevasses qu'elle prsente. Au moment de la visite de M. Deville, ces

fumerolles, dont la temprature tait de 84 degrs, exhalaient une odeur

extrmement piquante, due presque uniquement l'acide sulfureux: je n'ai

point distingu , dit-il, comme il arrive prs de certains cratres, le mlange
de l'odeur si caractristique de Ihydrogne sulfur. I^a roche est, aux alen-

tours, compltement dcolore et pntre de cristaux de soufre; il s'y forme

aussi des efflorescences alunifrcs acides.

> Le cratre qui termine le pic, et des flancs duquel s'chappent les fu-

merolles dont nous venons de parler, est sensiblement elliptique. Les voya-

geurs ont publi des valuations trs-diverses de son diamtre, et l'on ne sera

pas tonn de cette diversit si l'on se rappelle combien la perspective

arienne est sujette tromper dans l'valuation des distances observes dans

les hautes montagnes. L'auteur regarde comme la plus exacte l'estimation de

M. de Humboldt, qui value loo mtres le grand diamtre du cratre, et

70 mtres le plus petit. Il regarde cependant ces chiffres comme tant peut-

tre un peu infrieurs la vrit. La profondeur du cratre, qui est la plus

grande vers le sud
,
ne doit pas dpasser 5o mtres, c'est--dire un tiers en-

viron de la hauteur du piton terminal.

Ce piton terminal ne fait pas entirement continuit avec la masse gn-
rale du pic, et les deux lments superposs se distinguent mme trs-bien par

l'ingalit de leurs pentes : celle de la montagne infrieure dpasse rarement

2 5 degrs; celle du piton ou pain de sucre terminal atteint sur l'un de ses flancs

36 degrs. De loin, la discontinuit de ces deux masses devient trs-sensible,

dans certaines directions. Ainsi, du sommet du col de las ArenasNegras, situ

l'est, la vue que l'on a du pic est, sous ce rapport surtout, remarquable et

instructive. C'est d'un point du cirque peu loign que doit avoir t prise

la vue du volcan donne par M. Lopold de Buch. La diffrence d'incli-

naison entre les deux portions de la montagne est trs-saillante, et surtout

leur sparation par le plan peine inclin de la Rainbletta, qui joue ici, en

petit, un rle comparable ,
certains gards, celui du Piano del Lago dans

le massif de l'Etna.

" La moyenne de la double observation baromtrique faite par l'auteur au

sommet du pic lui a donn 3706 mtres au-dessus du niveau de la mer, et il a

trouv, la base du piton ,
3 SSg mtres, d'o il rsulte pour ce petit cne une

hauteur de 147 tntres. Ce n'est gure que le tiers de la hauteur du cne
terminal de l'Etna; mais, dans ce dernier volcan

,
le plan qui termine la gib-

bosit centrale, et au-dessus duquel s'lve le cratre actif, est bien plus
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ltendu et plus prononc que n'est ici la Rambletta, point de jonction des

deux cnes superposs. D'ailleurs il existe une diffrence capitale : tandis que
le cratre de l'Etna, produit phmre des ruptions successives, est unique-
ment compos d'assises fragmentaires et cinriformes, le cne terminal de

Tnriffe, travers son manteau de pierres ponces, laisse percer sur quel-

ques points des artes rocheuses qui dclent sa structure intrieure. M. de

Biich remarqua le premier (i) qu'un petit mur, sur lequel on s'appuie pour

gravir la pente si roide du dernier cne, se compose d'une roche solide

feldspaths bien caractriss. La chose est plus vidente encore au sommet de

la montagne; car on pourrait, la rigueur, dit l'auteur, regarder cette arte

comme une sorte de filons dont la tte se serait conserve
; mais, en exami-

nant le pourtour de la bouche volcanique, on reconnat parfaitement que le

cratre est creus dans une roche primitivement solide, et qui doit surtout sa

dgradation aux vapeurs acides qui se font jour travers en plusieurs places.

Au bord sud-ouest, qui offre la plus grande dpression, la roche est mme
encore trs-solide, et les feldspaths, d'ua assez gros volume, y ont conserv

tout leur clat. D'aprs les analyses trs-soignes que M. Deville a consignes
dans son Mmoire, ces cristaux se rapportent au feldspath oligoclase, c'est-

-dire celui dans lequel les quantits d'oxygne de l'alcali (soude en grand;

partie), de l'alumine et de la silice sont entre elles comme les nombres i ; 3

et 9.

" Quelle que soit l'hypothse laquelle on s'arrte sur la manire dont cette

masse a reu sa forme et .sa position, il n'y aura jamais aucune analogie
tablir entre ces dbris de murs qui entourent circulairement le cratre et

les coules plus modernes qui se sont chappes des fluncs du pic, quel-

ques mtres au-dessous, laissant sur leur passage des portions suspendues
comme des gouttelettes de cire (qu'on nous permette, dit l'auteur, une com

paraisou dont la justesse fera excuser la trivialit).qui se seraient figes en

coulant le loTig d'une bougie.

Ces coules, qui sont composes pour la plupart d'obsidiennes base

d'oligoclase ,
ont recouvert au-dessous du petit plateau de la Rambletta la

plus grande partie du pic proprement dit. Cependant, ni les coules ni les

pierres ponces qui se joignent elles n'en drobent compltement la struc-

ture intrieure.

)' Vu du ct de la montana Blanca, le cne infrieur du pic prsente

(1) Lopold lie Bucli
, Description physique (1rs les Canaries; traduction franaise par

M. C. Boulanger, page ig3.
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un grand nombre de crevasses et d'anfractuosits
, parce qu'il est peu prs

dpourvu, de ce ct, de courants d'obsidienne. Sur celte face, la plus acci-

dente de toutes, on voit mme quelques artes saillantes, rayonnant vers le

sommet; mais le tout est recouvert de petites pierres ponces qui empche-
raient de constater la nature des roches dont les formes gnrales se rvlent
seules travers ce manteau peu pais.

n Indpendamment des cnes des Andes qui paraissent tre constitus, de

mme, de grandes masses de roches solides
,
tous ceux des cnes des Antilles

que l'auteur a visits offrent, sans exception, la mme structure. Mais deux

causes s'opposent, au pic de Tnriffe, ce que cette structure se dcouvre
an premier coup d'il : d'abord l'enveloppe extrieure de pierres ponces,

qui dissimule les anfractuosits de la montagne , puis la profonde altration

que la roche du sommet a subie au contact des vapeurs sulfureuses et qui en

dtruit presque tous les caractres. On doit savoir gr l'auteur d'avoir

beaucoup ajout ce que ses devanciers avaient fait pour vaincre ces diffi-

cults, de mme que des analyses exactes et multiplies par lesquelles il a

constat la nature de toutes les roches du pic. F^e feldspath des obsidiennes

du pic est de Xoligoclase, et M. Deville a aussi t conduit
, par l'analyse

chimique, rapportera Voligoclase des feldspaths d'un volume notable,

qui se trouvent empts dans les fragments projets par le pic, et qui sont

tout fait semblables ceux qu'on observe dans les trachyles solides dont le

cratre est form.
>' Aprs le pic, l'auteur a visit la montagne de Chahorra, sur laquelle

les observations de M. Gordier avaient appel, ds les premires annes de

ce sicle, l'attention des gologues. Sa base touche presque la base du pic

dans la direction de l'ouest-sud-ouest. Du milieu du courant de lave qui des-

cend du pic vers l'ouest et des flancs mme du pic, les regards plongent dans

Fintrienr du grand cratre de Chahorra et en distinguent admirablement

tous les dtails. Le cratre de Chahorra
,
dont M. Deville a joint son M-

moire un trs-bon dessin (PL II), est beaucoup plus considrable que celui

du pic. Les bords se dcoupent avec une si grande roitleur, qu'il semble que
la cavit ait t forme avec un emporte-pice. Le ct qui regarde le pic

est lgrement recouvert de pierres ponces, et celles-ci contrastent singu-

lirement, parleur petit volume, avec celles qui surchargent la plaine entre la

montagne de Chahorra et le pic. Lorsqu'on a atteint le bord de l'excavation,

lev de 3i3'7 mtres au-dessus de la mer, on peut observer que les escar-

pements intrieurs sont forms de couches trs-rgulirement stratifies,

dont quelques-unes sont des conglomrats, d'autres appartiennent des
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niasses compactes. En les examinant avec soin
,
on y reconnat une roche tra-

chytique, pte rose, dans laquelle les feldspaths , quoique trs-nombreux,
sont extrmement petits. Cette disposition porte l'auteur conclure que le

noyau de la montagne a t form tout d'une pice par le relvement circu-

laire d'assises de trachytes et de conglomrats.
Le cratre, presque cylindrique, n'a pas plus de 4o mtres de profon-

deur. Ses formes abruptes en interdisent de tous cts l'accs intrieur. Le

fond
,
assez plat, contient vers le sud-ouest une seconde excavation en forme

d'entonnoir, qui a un aspect assez rcent. Il ne serait pas impossible que ce

petit cratre datt de l'ruption de 1798 dont la lave, comme on sait, est

partie de Chahorra. Enfin
,
dans l'intrieur du grand cratre

,
on distingue

un trs-petit cne de
lapillis, qui a donn naissance une toute petite coule ;

cet ensemble constitue une vritable ruption en miniature.

Le pic et la montagne de Chahorra s'lvent au milieu d'une sorte de

plaine leve, llano de las Rtamas, ou plaine des Gents, borde l'est et

au sud par un grand amphithtre escarp, de forme elliptique, auquel les

travaux de M. de Buch ont donn une juste clbrit. Les observations qu'il y
a faites ont beaucoup contribu lui inspirer sa thorie des cratres de sou-

lvement, et il semble difficile, dit l'auteur, un observateur impartial, de

ne pas tre frapp, avec le savant gologue de Berlin, de la rgularit avec

laquelle.les escarpements de los Azidejos, d'un ct
,
ceux de Tigajga, de

l'autre, se relvent circulairemen t vers le point central occup par le pic. Cette

premire impression, laquelle, continue M. Deville, je ne pus chapper, a

t confirme par les diverses observations de dtail que j'ai
faites en visitant

plus attentivement le groupe de ces montagnes. Il rie me restait qu' glaner,

ajoute-t-il,
dans un champ aussi bien explor que celui que je parcourais.

L'Acadmie reconnatra cependant, nous l'esprons, qu'en essayant seule-

ment de glaner, l'auteur a recueilli beaucoup de faits dignes d'tre pris en

srieuse considration. C'est sur ces faits de dtail surtout que nous allons

appeler son attention.

De la montagne de Chahorra, M. Deville descendit dans la dpression

appele la Canada, qui est borde au sud par ces- escarpements que M. de

Buch compare, avec tant de justesse, une enceinte fortifie autour du pic

central (i).
Ces beaux escarpements, qui offrent des falaises presque verti-

cales de 600 mtres d'lvation
,
se composent de trachytes et surtout de con-

(1) Lopold de Buch, Description physique des fies Canaries, traduction franaise par

M. C. Boulanger, page 167.

C. R., i46, I" Sem<r. (T. XXU, ^ 26.) l48
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^lonirats trachytiques. En les suivant vers l'ouest, l'auteur vit la hauteur de

la crte diminuer graduellement; puis, sortant de l'enceinte par la Bocade

Tauze, col peu lev au-dessus du niveau de la Canada et dirig au sud, il

observa parfaitement les nombreuses couches de trachytes et de conglom-
rats plongeant avec rgularit vers le sud-est, c'est--dire vers l'extrieur du

grand cirque.

Les roches qui constituent tout ce flanc mridional du grand cirque de

soulvement
,
dans lesquelles sont ouverts les dfils de Guaxara

,
de Ucanca ,

de Tauze, et dont le Sombrerito est. le point culminant, sont les plus an-

ciennes que l'on puisse observer Tnriffe. L'auteur a mis naturellement

un grand soin les examiner, et de profondes chancrures, comme celle

d'o s'chappe lafuente agria, lui ont permis d'en tudier la constitution.

Cette source acidul se fait jour dans une valle qui entame profond-
ment le revers mridional des escarpements du cirque : c'est une sorte de

dchirure qui met jour la structure intime de ces masses. On y observe un

trs-grand nombre d'assises fortement releves de trachytes ,
dont la pte est

quelquefois gris sale, d'autres fois verdtre et un peu vitreuse. La premire
varit contient quelques petits cristaux d'amphibole, toutes deux du fer

oxydul en quantit notable et des feldspaths assez larges, mais extrmement
minces. Des filons de trachytes, souvent presque compactes, traversent la

masse et indiquent parfaitement l'origine des couches cristallines avec les-

quelles ils sont en connexion.

Les trachytes cristallins et presque Qianito'ides-de /uente agria alternent

avec un nombre trs-considrable d'assises de tufs et de conglomrats. Les

tufs sont le plus souvent blanchtres, quelquefois rougetres, et paraissent

composs de matriaux trachytiques dans un tat de grande tnuit. L'aspect

extrmement vari de ces roches a rappel l'auteur les roches analogues

de certaines parties du Cantal
, par exemple du liioran.

Tout cet ensemble de roches, dsignes sous les noms de trachytes

et de conglomrats trachytiques, quoiqu'il ne contienne ni calcaire ni traces

de fossiles, prsente les caractres d'un dpt entass sous les eaux, mais

sur lequel des phnomnes igns, postrieurs, 'auraient encore ragi en

certains points.

Des roches d'un facis aussi vari et aussi singulier constituent tout le

lassif imposant qui enveloppe le pic en amphithtre demi-circulaire.

Il Les cristaux de feldspath dissmins dans ces roches prsentent un

clat trs-vif, une grande facilit de clivage et des stries d'une finesse extrme.

L'analyse chimique a prouv M. Deville qu'il fallait les rapporter l'oligo-

clase. Ainsi ces trachytes ont pour base la mme varit de feldspath que
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ceux qui constituent le noyau solide du dernier cne du pic et que les

laves vitreuses, produits des rcentes ruptions du volcan. L'oligoclase,

qui jusqu'ici n'avait t signal que dans les roches ruptives anciennes,
notamment dans les roches granitoides de la Sude et de la Silsie, se trouve

donc, d'aprs le remarquable travail de M. Deville, jouer dans le massif du

pic de Tnriffe un rle analogue celui du feldspath vitreux orthoclase

dans les trachytes du Mont-Dore, et celui du feldspath labrador dans le

massif de l'Etna
(i).

" Les trachytes base d'oligoclase qui forment la charpente du pic etde la

montagne de Chahorra, ainsi que tous les escarpements du grand cirque,

n'occupent cependant Tnriffe qu'une surface assez restreinte ,
si on la

compare celle des formations basaltiques qui recouvrent, en dehors du

cirque, la presque totalit de l'le.

Aussitt qu'on traverse les cols par lesquels on sort du cirque, on ren-

contre frquemment les basaltes, et souvent sous des formes aussi instruc-

tives que frappantes, ainsi qu'on pourra en juger par quelques exemples.
En sortant du cirque vers l'est, par le col inclin de las Arenas Negras,

on entre dans la plaine ou llanero de Maja, allonge de l'est l'ouest, entre

la crte de la cumbre au nord, et une range de cnes d'ruption au sud.

Cette plaine s'ouvre directement l'ouest sur le grand cratre de soulve-

ment, et ces deux rgions, bien qu'aussi voisines, sont tout fait distinctes

et offrent mme un vritable contraste. Si l'on excepte, en effet, une lgre
couche de trs-petites ponces que l'on observe la surface du llanero de

Maja, et qui proviennent videmment du pic, tout ici possde les caractres

d'une rgion basaltique.

'I La cumbre extrmement leve qui se rattache au monte Kzana

offre, ds l'entre du llanero, un col ou passage troit, la cruz de bielo,

qui conduit, sur le versant mridional de l'le, Granadilla, Rio, Puerto de

los Cristianos. La cumbre est termine suprieurement par une assise paisse

de basalte, que l'on peut suivre sur une longueur de plus de i ooo mtres,
et quireparat de chaque ct des diverses ruptures que la crte a subies. Au-

dessous sont des conglomrats, des amas de
lapillis ou de fragments basal-

tiques anguleux formant des assises solides, et alternant avec d'autres masses

(
I
)
Pour les rapports de ces feldspaths entre eux

,
nous ne pourrions renvoyer le lecteur

un expos plus clair que Essai de classijication des feldspaths et des minraux ana-

logues, prsent l'Acadmie par M. Deville lui-mme, le 20 janvier i845, et insr dans

les Comptes rendus, tome XX, page 179. {Note du Rapporteur.)

i48..
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basaltiques. Tout cet ensemble est boulevers et prsente des escarpements

presque verticaux
j puis, du milieu de ces dcombres, avec lesquels ils con-

trastent par la perfection de leurs contours et la conservation de leurs lignes ,

s'lvent huit ou dix cnes recouverts de scories, de larmes volcaniques, de

fragments basaltiques tirs et tordus, enfin de
lapillis

de volumes trs-

divers, et dont la couleur varie du noir fonc au rouge de brique.
La valle de Guimar, au fond de laquelle se trouve le cne d'ruption

de 1705, est encadre par deux murs verticaux composs d'un nombre con-

sidrable de couches de basalte, pyroxne et pridot, alternant avec des

conglomrats et des assises de matires fragmentaires. Tout le systme in-

clin rgulirement vers la mer, sur une hauteur de plus de 800 mtres, est

travers en tous sens par une multitude rellement prodigieuse de filons de

puissances trs-diverses : quelques-uns de ces filons sont coups et rejets par
d'autres

; quelques autres
, qu' leur paisseur et surtout leur direction pa-

rallle celle des couches, on prendrait eux-mmes pour de vritables cou-

ches, rejettent leur tour d'autres filons inclins sur leurs plans, et annon-

cent ainsi leur vritable caractre et leur postriorit. On est saisi
,

cette

vue
,
de la ressemblance frappante de constitution entre cette valle basal-

tique et celle du val del Bove dans le massif de l'Etna. De part et d'autre il

est impossible de ne pas admettre que les nombreuses assises de basalte ne

sont que des panchements de matires fondues amenes au jour par les

filons avec lesquels on les voit en connexion.

Ces mmes basaltes rgnent gnralement sur toute la cte sud- est de

l'le
,
et le chemin par lequel l'auteur s'est rendu

,
en s'loignant peu du ri-

vage ,
de Candelaria Santa-Cruz

, traverse une multitude de ravins ou ba-

rancos qui tous ont uniformment leur fond creus dans des alternances de

basaltes et de conglomrats basaltiques.
" M. Deville a examin avec soin la composition des basaltes de Tn-

riffe. Ces basaltes doivent tre distingus des autres roches au moyen de leur

feldspath, qui, au lieu d'tre un oligoclase, est un labrador dans lequel les

quantits d'oxygne de l'alcali (soude et chaux), d l'alumine et de la silice

sont entre elles comme les nombres i, 3 et6. Le plus souvent, il est vrai,

l'tat d'agrgation des lments du basalte ne permet pas d'en isoler le

feldspath ; mais
l'analyse brute de la roche elle-mme suffit presque toujours

pour constater quelle espce le feldspath qu'elle contient doit tre attribu.

" Un fait important, qui n'a
pcis pu chapper l'il exerc de M. de

Buch, lui a servi sparer nettement l'poque des ruptions basaltiques de

celle pins moderne qui a vu s'lever les cnes de scories, et qui a peut-tre
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inaugur l're des phnomnes volcaniques actuels. C'est la position ,
au-des-

sus des assises basaltiques, de la tosca, sorte de tuf blanchtre
, qui forme,

autoui' de Tnriffe, une ceinture de hauteur variable, mais nanmoins
assez rgulire (i).

" Le chemin de Gandelaria Santa-Cruz est le plus souvent trac sur la

tosca, qui atteint une assez grande paisseur. C'est ici
,
dit M. Deville, un tuf

blanc-jauntre , contenant un trs-grand nombre de petits fragments de ro-

ches, presque tous anguleux; parfois, cependant, les grains en sont arrondis,
et la roche prend l'aspect d'une oolithe grossire. En quelques places, on y
voit d'assez gros fragments de basalte, au point mme que la tosca finit par

perdre ses caractres ordinaires, et fait place une vritable brche basal-

tique. Cette assise sert parfaitement, suivant la judicieuse observation de

M. de Buch, sparer les produits de deux poques bien distinctes. Elle

recouvre, en effet, les basaltes anciens qu'on peut tudier dans les nombreux
barancos qui sillonnent le chemin de Santa-Cruz, et elle se trouve toujours

recouverte par les laves des ruptions modernes. Du reste
,

il faut le diie ,

ajoute l'auteur, les caractres tirs des roches elles-mmes suffiraient dans la

plupart des cas. Le gisement n'est plus le mme, et, la matire ft-elle iden-

tique, la diffrence des pentes, sur lesquelles les deux dpts de roches

ignes se sont oprs, a introduit dans leur texture, et dans l'allure des masses,

des diffrences essentielles et caractristiques.
" Les coules de laves de diverses natures qui se sont rpandues sur les

trachytes et sur les basaltes de l'le de Tnriffe, ont fourni M. Dville un

grand nombre d'observations intressantes dans lesquelles nous regrettons

que les limites dj beaucoup trop tendues de ce Rapport ne nous per-

mettent pas de le suivre. Nous en citerons seulement quelques-unes.
Si du cratre du pic on se dirige l'ouest vers le grand cratre.de Cha-

horra
,
on a traverser un malpajrs, ou champ de lave, qui recouvre tout

le flanc del montagne. Ce serait tort qu'on donnerait la matire de cette

coule le nom d'obsidienne, ou du moins ce n'est qu'accidentellement qu'elle

passe un vritable verre volcanique. Dans le plus grand nombre des cas,

la pte verdtre de cette lave, quoique vitreuse, est toute crible de petits

cristaux d'un feldspath trs-clatant. Bien que cette pte soit notablement fer-

rugineuse, le feldspath qu'elle contient n'offre aucune trace d'oxyde de fer;

d'aprs l'analyse que M. Deville en a faite, aussi bien que d'aprs ses carac-

(i) Lopold de Buch, Description physique des (les Canaries, traduction IranaLse de

M. C. Boulanger, pages i6i et suivantes.
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tres cristallographiques ,
il doit ti-e rapport l'oligoclase. On voit, par

places seulement, cette mme lave prendre plus ou moins les caractres

de l'obsidienne; mais il ne peut tre douteux
,
dit M. Deville

, que la coule

d'obsidienne qui recouvre le pic du ct des Estancias ne soit une roche

compltement analogue , qui a d sa structure vitreuse a des circonstances

extrieures. L'Acadmie se rappellera que M. Deville lui a dj communi-

qu des expriences curieuses sur l'tat molculaire particulier qui rsulte

du refroidissement rapide des substances feldspathiques fondues dans un
fourneau d'essai

(i).

" La montagne de Chahorra a laiss chapper, vers la Canada , une masse

considrable de laves : les coules sont d'une tendue considrable, fj'auteur

en a suivi une pendant cinq heures d'une marche qu'un cahos de matires

scoriaces et de blocs anguleux rendait, la vrit, extrmement pnible.
Au bord du cratre de Chahorra qui regarde le nord-est

,
et qui offre une

lgre dpression, on voit une. lave qui est sortie en forme de filon, et

qui s'est tendue sur les deux pentes de la montagne, mais principalement
sur celle qui regarde l'intrieur du grand cirque. Cette lave est trs-com-

pacte, un peu grenue, d'un vert sali par une infinit de petits points jaun-
tres; aucune pierre ponce n'est en relation avec elle

,
et il serait impossible

de la confondre avec les laves vitreuses du pic.
" M. Deville a visit, au pied du pic, la montagne appele, par M. de

Buch ,
monte de Trigo ( montagne de Bl

) ,
et par les guides ,

las Pec/ras

blancas, ou montaux Blanca, cause de la quantit de pierres ponces, d'un

blanc soyeux, dont elle est uniformment recouverte. C'est un ancien

cne volcanique, qui a eu une grande activit : on distingue facilement trois

courants principaux, auxquels il a donn naissance. La nature de ces cou-

les est parfaitement semblable celle des laves du pic : ce sont des roches

trs-feldspathiques , passant l'obsidienne, et en rapport avec les ruptions

ponceuses.
" Une partie des coules sorties de la montana Blanca est recouverte

par la ponce, et, mesure qu'elles s'loignent du pic, on les voit s'en

dgager peu peu. Les obsidiennes du pic, au contraire, sont toujours su-

perposes aux ponces; mais les ponces qui recouvrent le dernier piton

du pic sont petites, jauntres, moins poreuses, tandis que les plus volumi-

neuses sont, sans contredit, autour de la montana Blanca. Ces faits remar-

quables conduisent M. Deville conjecturer, comme l'avait dj fait M. de

[\) Comptes rendus, t. XX, p. i453.
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Buch (i), que cette projection de pierres ponces appartient la bouche

qui, du pied du petit cne, a vomi l'obsidienne qu'on rencontre prs des

Estancias, et dont un courant est venu se prcipiter dans la dpression qui

existe entre le pic et la montana Blanca, et Ta en partie comble.

Les laves qui ont ruissel sur l'le de Tnriffe ne sont pas toutes sor-

ties du pic et des montagnes adjacentes; plusieurs se sont fait jour en dif-

frents points, o se sont levs des cnes de scories, qu'on a quelquefois

dcors du nom de volcans, mais qui n'ont t que des volcans ph-
mres. M. Deville en cite, comme M. de Buch, un grand nombre d'exera-.

pies. ,

L'emplacement de ces points d'ruption est quelquefois singulirement

remarquable. Ainsi ,
tout le revers extrieur du grand cirque ,

du ct de

Fuente agria, est couvert d'un grand nombre de cnes de scories mo-
dernes. La matire fondue parat s'tre fait jour, dit l'auteur, l'angle de

redressement de ces couches puissantes quf constituent le grand cirque, ligne

de cassure qui pouvait, en effet, offrir leur sortie une moindre rsistance.

M. Deville cite les pincipaux de ces cnes, dont quelques-uns ont fourni

des masses normes de laves qui recouvrent en grande partie le flanc m-.
ridional de Tnriffe. L'une de ces coules s'est prcipite dans un ravin .

extrmement profond, o ses formes contrastent vivement avec celles du

porphyre trachytique et des assises de conglomrat brises.

Les dates de ces ruptions partielles ont t diverses, et elles embras-

sent probablement une longue priode de temps. Il n'est pas toujours facile

de fixer leurs ges relatifs, de dcider, par exemple, si elles sont plus an-

ciennes ou plus modernes que les grandes projections de pierres ponces Qp-
res par le pic. L'auteur s'est trouv en prsence de cette difficult au passa

de las renas Negras, dont la pente escarpe est recouverte de lapillis d'un

brun noirtre. Au pied ,
se trouvent plusieurs cnes de scories qui se sont

levs dans cette partie de la Canada. Il y a toujours une interruption brus-

que entre les petites ponces qui recouvrent le sol du llano de las Rtamas et

les scories ou lapiUis dont l'accumulation constitue les cnes. La nettet

de ces sparations est elle-mme une cause de doute sur leur anciennet

relative.

Le plus considrable des cnes d'ruption du llanero de Maja , auquel

(i) Lopold de Buch, Description physique des lies Canaries, traduction de M. C. Bon-

Janger, page 189.
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conduit le passo de las Arenas Negras, est la montagne de los Majorquines ,

qui est adosse la cumbre avec laquelle elle rivalise de hauteur. Elle est

fortement chancre vers l'intrieur de la plaine ,
et de son centre s'est coule

un courant trs-puissant d'une roche qui rappelle le basalte, sans en avoir

tous les caractres. Sa pte, d'un gris cendr, est plus terreuse que ne l'est

gnralement celle du basalte. Elle contient de trs-petits cristaux de p-
ridot, de trs-petits pyroxnes frittes, les uns et les autres fort rares, et en

outre des taches blanches qui ressemblent des efflorescences. Examine au

microscope, cette pte, qui semble si homogne l'il nu, se dcompose
avec nettet en deux parties trs-distinctes : un fond noir tout fait homo-

gne, et une substance blanche hyaline peu prs uniformment rpandue,
et qui occupe mme plus de place que la pte noire. Cette substance blanche

rflchit trs-vivement la lumire, parat lamelleuse : mais l'auteur n'a pu y

distinguer de cristaux. D'aprs l'analyse chimique ,
cette roche parat com-

pose de labrador et de pyroxne' peu prs en gales proportions; elle est

toute crible de petites cellules allonges dans le sens de la coule. La lave

dont nous parlons offre, du reste, tous les accidents d'lirement et de scori-

fication qui accompagnent ordinairement le mouvement de ces masses fluides,

et lorsque, aprs avoir quitt la plaine, on a atteint le portUlo de Maja, on se

ti'ouve au milieu d'un vritable malpajs basaltique.

" La coule sortie, en 1706, du principal cne d'ruption de Guimar s'est

divise en trois courants
,
dont l'un a suivi le fond d'un baranco et est all

passer au nord-est d'Arafo; deux autres bras se sont dirigs vers Guimar. On

peut facilement suivre et tudier cette lave dans la valle. Vers sa premire

pente, qui est assez grande, elle ressemble un ruisseau dont les deux bords

se seraient glacs, le milieu restant peu prs vide; puis bientt la pente

devient plus douce et la lave s'tend en acqurant de plus en plus de compa-
cit. Sa pte est noire, basaltode

,
contient beaucoup de pyroxne augite et

de pridot. Celui-ci est quelquefois en quantit tellement considrable , que

toute la masse en devient verte. La nature de cette lave la diffrencie donc

compltement des produits du pic de Teyde ,
dans lesquels l'lment domi-

nant est, comme nous l'avons dit, l'oligoclase; elle ne peut non plus tre

rapproche des laves du Portillo. On voitque, sur un espace peu tendu, les

produits des ruptions les plus rcentes offrent une remarquable diversit.

>' Les analyses des laves de los Majorquines et de Guimar, compares
celles des laves du pic ,

mettent en vidence la diversit des produits des

ruptions modernes de Tnriffe et leur ressemblance de composition avec

les roches plus anciennes qui forment la charpente de l'le. Les unes ont la
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composition des trachytes base d'oligoclase,
les autres celle des basaltes

base de labrador.

Il n'y a rellement distinguer dans les les Canaries
,
dit l'auteur d'a-

prs ses analyses, que deux types de roches bien distincts. Cette sparation se

dtermine nettement par la formule du feldspath qui entre dans chaque roche,

et les produits volcaniques modernes et contemporains n'chappent pas

cette loi
;
car les uns

,
comme ceux du pic de Chahorra

,
des petits cnes

de la valle de l'Oratava
,
et mme la lave du Portillo, prsentent des cristaux

isolables qui se rapportent l'oligoclase ,
ou donnent, par l'analyse brute,

une proportion de silice qui concorde avec la composition de ce minral
;

les autres, comme la coule de Majorquines et la lave pridotique de Gui-

niar, se rapportent directement au type basaltique.

La manire dont sont rpartis, sur la surface de l'le de Tnriffe, les

points de sortie des laves de diverses natures est trs-digue d'attention. M. de

Buch avait signal ce fait curieux et mme singulier, que les laves de nature

trachytique sont sorties gnralement dans les parties trachytiques de l'le

ou dans leur voisinage, tandis que les laves basaltiques, beaucoup moins

nombreuses ,
sont sorties de prfrence dans les parties basaltiques (i).

Sauf

quelques exceptions peu considrables
,
le travail de M. Deville vient confir-

mer, sur ce point comme sur tous les autres points essentiels, les observa-

tions faites
,

il y a trente ans
, par notre illustre confrre.

En retournant des Canaries aux Antilles, M. Deville a visit l'le de

Fogo, l'une des les du Cap-Vert et probablement le seul volcan actif de cet

archipel. Ici il ne devait pas tre rduit, comme Tnriffe, glaner sur les

pas d'illustres devanciers. La gologie de l'le tait entirement faire, et

M. Deville ne pouvait dsirer une meilleure occasion de montrer de quoi il

tait capable dans l'exploration rapide d'une contre inconnue. Quoique les

exigences du service de la marine ne lui aient permis de passer que trois

jours sur le sol de Fogo ,
il nous eh a donn, dans son Mmoire, un tableau

plein de vrit, que nous regrettons vivement de nous trouver forcs de

rduire un simple squelette.

Lorsque le voyageur, en quittant les ctes de Santiago , dcouvre l'le

de Fogo telle que la reprsente la PI. VI du Mmoire
,

il est frapp de la

hauteur du pic, qui semble s'lever brusquement du sein des eaux. Le pic

de Teyde, quoique trs-imposant par sa masse, repose sur un groupe de

(i) Lopold de Buch, Description physique des les Canaries, traduction de M. C- Bouian-

.ger, pages i8i, 206, etc.
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montagnes trs-tendu qui en drobe une partie considrable ,
tandis que , vu

du nord-est, le pic de Fogo a sa base au niveau mme de la mer, et s lve

d'un jet et presque par une pente continue jusqu' prs de 3ooo mtres de

hauteur. On en saisit ainsi parfaitement la forme gnrale , qui offre une

grande analogie avec celle du Vsuve. Comme ce volcan, la montagne de

Fogo se compose d'un cne entour, d'un ct, par un rempart demi-circu-

laire dtruit dans la partie qui regarde la mer. C'est prcisment par ce ct

ouvert qu'elle se prsente quand on l'aboi'de en venant de Santiago. Du

ct oppos, l'le offre derrire le rempart, compltement ferm dans cette

direction, une pointe assez tendue vers l'ouest, l'extrmit de laquelle se

trouve le port principal, Nossa-Senhora-de-la-Luz.

n L'le est entoure de falaises trs-escarpes, mais non pas fort leves,

composes d'une roche prismatique rougetre; ce sont des nappes basal-

tiques alternant avec des assises de conglomrais; elles sont quelquefois ho-

rizontales, d'autres fois fort inclines. Sur la surface de l'le s'lvent une

foule de cnes parasites dont un grand nombre ne paraissent pas avoir

donn de coules de laves.

Nous ne suivrons pas M. Deville dans la description qu'il donne de plu-

sieurs de ces cnes parasites, ni dans l'examen des divers ravins ou barancos,

nomms ici ribiera, qui mettent dcouvert les assises basaltiques. Le fait

dominant qui, d'aprs lui, ressort de cet examen, est que toutes ces nappes

basaltiques paraissent s'tre tendues sur des pentes extrmement douces,

qui leur ont permis de prendre une structure compacte, et mme certaines

assises dont la composition s'y prtait, sans doute, de se convertir entire-

ment en des masses de cristaux de pyroxne. Aussi les traces de mouvement,

quoiqu'elles ne manquent pas tout fait, s'observent peine dans les grandes

assises, tandis qu'elles forment le caractre principal des coules chappes
des cnes modernes, et qui constituent, au-dessus de la surface du sol, des

cheires plus ou moins tourmentes. Une de ces laves
, analys par M. Deville,

s'est trouve compose de labrador, pjroxne, pridot et fer titane; sa

densit est de 3,oo4-

Pjes bords d'un ravin, ou haranco, nomm Ribiera grande, situ sur le

chemin qui conduit de la Luz au volcan
,
l'auteur a dessin l'ensemble des

pentes extrieures du cirque, telles que les reprsente la PL VIII du M-
moire. De cet endroit

,
la punta alla, qui est le point le plus lev du cirque,

et qui se trouve aussi peu prs au milieu de son dveloppement, se voit

dans la direction du nord-ouest. La crte du cirque, ou cumbre do Tina,

tourne sa convexit vers l'ouest; elle s'abaisse trs-sensiblement en s'tendant
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vers le nord-est et le sud-est, mais elle cache compltement le pic. Un trs-

grand nombre de cnes de scories modernes marquent le pied de ses pentes
extrieures.

>< Le col qui donne entre dans l'intrieur du grand cirque se trouve peu
de distance du cne moderne de Pedras Prtas, qui a produit, en 1799, une

coule de lave considrable. A peu de distance de ce cne on rencontre un

cratre d'une trs-grande dimension , complet dans son pourtour et sans aucun

mamelon volcanique; c'est simplement une immense cavit circulaire. lia

coupe cylindrique intrieure prsente des assises rgulires de basalte et de

conglomrats recouverts par de nombreuses assises de matires fragmen-
taires.

A l'ouest du col |)ar lequel on pntre dans son intrieur, l'enceinte

du grand cirque est parfaitement continue; elle s'lve insensiblement

jusqu' la punta alia, son point culminant, puis elle va en s'abaissant vers le

nord-est. C'est une muraille circulaire qui semble perpendiculaire, et dont

la hauteur n'est gure infrieure i 000 mtres dans son point le plus lev.

On citerait difficilement un spectacle plus imposant que celui de ce vaste

cratre de soulvenient qui , pour la perfection et la conservation des lignes,

surpasse la plupart de ceux qu'on pourrait lui comparer. Je n'excepterai
mme pas, dit M. Deville, le grand cirque de Tnriffe, dont certaines

parties sont disloques et ont disparu, et auquel sa double bouche centrale

(le Teyde et Chahorra) enlve un peu de sa rgularit; ici, au contraire,

la ligne de ceinture est continue sur la moiti du pourtour.

En s'approchant de la grande muraille presque verticale qui forme les

escarpements intrieurs du cirque, M. Deville reconnut que toute la masse

est uniquement compose d'un nombre prodigieux d'assises basaltiques alter-

nant avec des conglomrats, et traverse par des filons verticaux ou inclins

qui se coupent les uns les autres et sont, sans aucun doute, les canaux par

lesquels la roche est venue au jour et s'est panche en nappes plus ou moins

tendues. Ce phnomne est parfaitement semblable ici ce qu'il est dans

toutes les contres basaltiques, Tnriffe, Palma, ainsi qu' la Somma
dans le groupe du Vsuve, et dans le val del Bove au centre du massif d

l'Etna. Quelques-uns de ces filons sont tellement volumineux, qu'ils se dis-

tinguent de fort loin, et
,
autant qu'il a pu l'observer la lunette, il a sembl

M. Deville que le point culminant de punta alta correspondait l'un des

gros filons verticaux.
' '

'f^I'*
'

.

Le fond du grand cirque est occup par une plaine qu'on pourrait ap-

i49"
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peler la Canada, par analogie avec le plan des Canadas de Tnriffe ou

W/itrio, en la comparant latrio ciel Cavallo du Vsuve.

\SAtrio offre deux inclinaisons assez distinctes. Presque horizontal au

pied des escarpements intrieurs du cirque, il commence, vers le milieu de

sa largeur, s'lever doucement en formant un terre-plein inclin recou-

vert de laves et de lapillis, au-dessus duquel s'lve brusquement le cne
hardi du pic.

Du ct du midi, plusieurs petits cnes se sont levs au pied mme du

pic, et ont donn de petites coules dlaves, de nature basaltique, trs-tour-

mentes, qui sont venues s'arrter dans l'intrieur du cirque.

Une observation faite par M. Deville dans VAtrio, au point o il jugea

<|ue la pente cesse d'tre sensible, lui a donn, pour le niveau gnral du

fond du grand cirque, une lvation de 171a mtres.

)' Arriv dans cette plaine, le voyageur se trouve une trs-petite dis-

tance de la masse imposante du pic de Fogo. Sa forme est parfaitement r-

gulire; son inclinaison, qui est de 35 l\o degrs, parat tellement consi-

drable, qu'il semble d'abord impossible de le gravir, et que l'ascension en est

effectivement d'une trs-grande difficult.

1) Ce fut par la pente septentrionale du pic ,
et aprs en avoir pris un dessin

qui forme la PI. VII du Mmoire , que M. Deville, accompagn seulement de

M. Bertrand, chef de timonerie de la Dcide (car les guides l'avaient

abandonn) , entreprit l'ascension. Il remarqua que le flanc de la montagne
tait sillonn

,
sur une assez grande longueur, par une fente dirige au nord-

nord-est. Il s'y engagea dans l'espoir d'y mieux tudier la stucture du volcan,

et pensant aussi que les pentes y seraient plus abordables. Le dessin
, PI. VII,

et la carte de Fogo, jointe au Mmoire ,
PI. V, indiquent la position de cette

crevasse, o l'on distingue parfaitement que le cne entier n'est absolument

compos que d'assises paisses de balsate, pte trs-fonce et extrmement

pridotique, alternant avec des conglomrats. Quelques nappes contiennent

tant de pridot, que ce minral s'y est concentr en gros amas. Le tout est

fortement inclin et se redresse vers le sommet de la montagne. On voit trs-

bien un filon de basalte qui est venu couper des assises infrieures et s'tendre

au-dessus d'elles. Enfin, quelques couches trs-remarquables se composent
de petits fragments jauntres solidement agglomrs et tout ptris de cris-

taux de pyroxne mcls, d'une conservation etd'une fracheur parfaites.

)i Ue fois engags dans la grande fente qui mettait toutes ces couches d-

couvert, nous apermes, dit l'auteur, qu'elle se terminait par des murs escar-
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ps. Nous fmes donc obligs de gravir (avec toutes sortes de difficults et au

grand pril du baromtre dont nous tions chargs) les talus latraux sur

lesquels les diverses nappes de basalte et de conglomrats nous servaient

comme d'chelons pour regagner la surface mme des pentes du cne.

Ce ne fut qu'au bout de trois heures de fatigues que les voyageurs at-

teignirent enfin le bord du cratre
,
et

,
au grand regret de l'auteur, le roc

isol et escarp, qui forme la dernire cime du pic, se trouva inabordable

de ce ct.
Une observation baromtrique ,

faite au pied du rocher qui le dominait

encore, donne ce point une hauteur de 2 76/i mtres, et
,
en ajoutant 26 m-

tres pour la hauteur approximative du rocher lui-mme, M. Deville trouve

2 790 mtres pour la hauteur totale du pic de Fogo.
Ainsi que nous l'avons dj vu, une autre mesure baromtrique lui avait

donn i 712 mtres pour la hauteur du fond du cirque au milieu duquel
le pic s'lve

;
de l il rsulte que son lvation au-dessus de YAtrio est de

plus de I 000 mtres, c'est--dire peu prs double de celle du cne du

Vsuve au-dessus de \Atrio del Cavallo.

1' De la cime du pic l'auteur put, malgr quelques nuages, relever les

portions de la crte du cirque extrieur qui regardent le nord; quelques
cnes parasites qui, au pied du pic, ont donn des laves rcentes, enfin quel-

ques points du littoral qui se dessinaient au del des nuages groups sur une

partie des flancs de la montagne.
A quelques mtres au-dessous du bord du cratre, on voyait s'chapper,

du flanc du volcan
,
une vapeur sans aucune odeur, qui sortait librement et

sans bruit d'une large ouverture communiquant probablement avec quelque

grotte profonde. On ne pouvait gure que jeter les yeux dans cette crevasse,

car la temprature de la vapeur qui en sortait tait d'environ 5o degrs.
Ce phnomne, dit M. Deville, doit sans doute prsenter quelque analogie
avec celui que m'ont offert, la Rembletta de Tnriffe

,
les narines du pic.

" Le diamtre du cratre, sensiblement circulaire, qui termine le pic, a

paru M. Deville suprieur 5oo mtres. II ne dit pas si cette valuation

minimum se rapporte au niveau des points les plus saillants de sa circonf-

rence, mais il est vident qu'elle doit tre de beaucoup infrieure celui

de la circonfrence embrasse par ces points culminants, car il n'hsite pas

penser que , s'il est possible de faire le tour du cratre
,
ce qui lui parat dou-

teux, la chose exigerait au moins deux ou trois heures, ce qui suppose un

pourtour la fois trs-vaste et trs-dchiquet. La profondeur du cratre

doit tre, d'aprs son estimation, d'au moins 260 3oo mtres. L'excavation
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intrieure
,
dont le fond ne pi'sente qu'un vaste amas de niasses basaltiques en

dsordre, se dcoupe avec une grande roideur : du ct o il se trouvait,

la paroi semblait verticale; le roc au pied duquel il tait plac, aussi bien

que tout l'ensemble de ce qui l'entourait et l'intrieur des escarpements du

cratre, est uniformment compos de basalte solide. Ainsi
,
tout annonce

que le pic de Fogo est le produit du redressement de grandes assises do

basalte.

' Rien ne prsente ici l'aspect de coules successives qui se seraient ap-

pliques l'une sur l'auti-e pour former le cne. Aucune coule de lave ne s'est

mme chappe de la cime; les plus leves sont sorties fort peu au-dessus

du niveau du fond du cirque au milieu duquel il s'lve.

" M. Deville cite des relations de trois grandes ruptions du volcan de Fogo
survenues en 1769, en lySS et en 1799. Ces relations ont t crites par
des tmoins oculaires. Dans ces ruptions, le pic parat avoir t fendu

,
et

des bouches, quelquefois nombreuses et alignes suivant des rayons par-
tant de sa cime, se sont ouvertes vers sa base, [.es laves ont surtout coul

vers la partie o le grand cirque est chancr, et, se prcipitant vers la cte,
elles sont entres dans la mer o elles ont form des brisants qui contribuent

rendre difficile l'accs de cette partie de l'le. Toutes ces circonstances

rappellent les ruptions du Vsuve. Il est cependant remarquer que la

partie de l'le qui se trouve derrire la crte du cirque, prsente de nom-

breux cnes de scories; ce qui prouve qu'elle n'est pas prserve de l'atteinte

des ruptions modernes ,
comme l'est, au pied du Vsuve, le revers extrieur

de la Somma.

Malgr cette diffrence dans la marche des phnomnes ruptifs, ou

peut dire, en gnral, que les observations de M. Deville, Tnriffe,

Fogo et dans plusieurs des les volcaniques de la chane des petites Antilles,

tendent confirmer les analogies dj entrevues plus d'une fois entre le

groupe du Vsuve avec sa demi-lune de la Somma et un grand nombre d'au-

tres pics volcaniques placs de mme au point central d'un cirque plus ou

moins incomplet. Un coup d'il jet sur la carte de Fogo, que M. Deville a

dresse d'aprs ses relvements
(
PL f^ du Mmoire) ,

en dira plus cet gard

qu'une description mme assez tendue.

>" En quittant les les du Cap-Vert, M. Deville est retourn aux Antilles

dont l'exploration l'occupait dj depuis deux ans, et o il avait examin

plusieurs montagnes volcaniques avec autant de soin et avec beaucoup plus

de loisir et de dtail que celles o nous venons de le suivre. Il s'est beaucoup

occup en particulier, ainsi qu'on a pu en juger par la premire partie de
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ce Rapport, de la Guadeloupe, de son volcan et des les qui en dpendent.
" Aprs son retour la Guadeloupe ,

il a en le prcieux et bien triste

avantage d'assister au tremblement de terre du 8 fvrier i843, dont il a pu-
bli une relation qui a t rappele dans la premire partie de ce Rapport.
Il a t lui-mme une des victimes du dsastre qui, entre autres malheurs

qu'il lui a fait prouver, a ananti une partie des collections et des notes

qu'il
avait runies, c'est--dire toutes celles qu'il avait cru mettre en sret en

les dbarquant la Pointe--Ptre, o le tremblement de terre et l'incendie

qui la suivi ont tout dtruit.

>' Heureusement tout son butin scientifique ne s'y trouvait pas encore, et,

outre ses souvenirs et une partie considrable de ses notes et de ses dessins,

il a pu rapporter en France plus de cinq cent cinquante chantillons des

roches de la Guadeloupe, et des collections nombreuses des les volcaniques
de la Dominique, de la Martinique, de Saba et de Saint-Eustache, ainsi que
de l'le calcaire de Marie-Galante, et des masses stratifies de Saint-Barth-

lemi et de Saint-Martin.

)' Les pertes de M. Deville ont surtout port sur les collections qu'il avait

faites Sainte-Croix et dans les autres les Vieq^es, Porto-Rico et la Tri-

nit; mais il lui reste encore sur toutes ces les des documents prcieux, et

mme la totalit des catalogues des collections perdues.

Vos Commissaires ont examin avec dtail toutes les collections rap-

portes par l'auteur. Elles leur ont paru recueillies avec discernement, et elles

sont dans le plus grand ordre et dans un tat parfait de conservation.

Les collections et les notes recueillies Tnriffe et Fogo n'avaient pas
elles-mmes compltement chapp au dsastre del Pointe--Ptre

,
et l'A-

cadmie a vu
, par la premire partie de ce Rapport, que les observations

baromtriques correspondantes faites Sainte-Croix de Tnriffe, bord de

la Dcide, y ont t ananties. M. Deville a cependant conserv assez de do-

cuments pour faire sur Tnriffe et Fogo le Mmoire renvoy notre examen,
et nous avons constat, avec une vritable satisfaction, qu'il serait en lat

de publier, sur plusieurs des Antilles
,
des travaux plus complets encore ,

ainsi que l'Acadmie a pu en juger par l'analyse que nous avons donne
dans la premire partie de ce Rapport, du travail trigonomtrique excut

par lui la Guadeloupe.
Nous serons certainement ici les interprtes de tous les amis de la science

en exprimant le dsir que ce qui a chapp au tremblement de terre et

l'incendie ne soit pas perdu pour elle, et que l'auteur trouve les moyens de

publier convenablement les rsultats de son long et pnible voyage.
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Conclusions .

La Commission est d'avis que les observations de gographie, de m-
torologie et de gologie , que M. Deville a soumises son examen

,
mri-

tent l'approbation de l'Acadmie, et que son Mmoire serait digne d'tre

imprim dans le Recueil des Savants trangers. Mais l'auteur lui ayant fait

connatre l'intention o il est de publier son voyage, elle se borne propo-
ser l'Acadmie de remercier M. Deville de sa communication et de l'en-

gager laborer, comme il l'a fait pour les les de Turiffe et de Fogo,
les matriaux

qu'il a recueillis aux Antilles.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMEVA'nONS.

L'Acadmie procde par la voie du scrutin la nomination d'une Com-
uiission de cinq membres qui sera charge d'examiner les pices admises au

concours pour le prix de Physiologie exprimentale.
MM. Flourens, Milne Edwards, Serres, Magendie, Dumril, runissent

la majorit des suffrages.

L'Acadmie dsigne, galement par la voie du scrutin, les deux membres

qui seront chargs de la rvision des comptes pour l'anne i845.

MM. Poncelet et Thenard runissent la majorit des suffrages.

M. DuREAU DE LA Malle ayant , dans une prcdente sance
,
et dans celle-

ci, par une Note dpose sur le bureau, sollicit l'appui de l'Acadmie des

Sciences pour l'tablissement d'un systme d'observations destin donner

une solution approche de la question concernant la permanence ou l'altra-

tion du climat dans diverses parties de l'Europe, depuis les temps histori-

ques jusqu' nos jours ,
une Commission compose de MM. Arago, Dumril

et de Jussieu est invite examiner ce projet et faire un Rapport sur le

degr d'utilit qu'on pourrait se promettre de ce systme d'observations, et

sur la part qu'il conviendrait l'Acadmie de prendre dans les mesures qui
auraient pour objet de le provoquer.

AlMOmES PRSENTS.
PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sur la propagation du son dans

un milieu htrogne; par M. J. Bertrand.

(Commissaires, MM. Cauchy, Sturm, Lam.)
Les lois de la propagation du son dans un gaz homogne ont t tu-
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dies avec soin par divers gomtres. Poisson
, qui a intgr d'une manire

fort lgante l'quation gnrale du mouvement, a pu en dduire les cir-

constances principales de la propagation, et notamment l'existence d'une

certaine sphre dont le rayon est proportionnel au temps, et qui contient

chaque instant tous les points branls.

" Mais si l'on suppose que la nature du gaz varie d'un point l'autre,

l'quation du mouvement n'est plus coefficients constants, et les mthodes
connues d'intgration cessent de s'y appliquer. Lagrange et Euler se sont

occups de cette quation, laquelle ils ont t conduits par leurs recher-

ches sur les vibrations d'une corde ingalement pesante ,
sur lesquelles il

sont revenus dans plusieurs Mmoires (i). Mais, loin d'avoir rsolu la ques-
tion gnrale qu'ils s'taient propose ,

ces illustres gomtres se sont borns

traiter des cas particuliers dans lesquels l'intgrale a une forme analogue
celle qui est relative aux cordes homognes. Ces cas particuliers fournis-

sent autant de solutions du problme de la propagation du son dans une

ligne d'air, pour des hypothses convenables faites sur la loi de variation du

rapport de l'lasticit la densit.

>i J'tudie
,
dans ce Mmoire

,
la propagation des ondes planes dans un

milieu htrogne; l'quation du mouvement s'intgre assez facilement dans

un nombre infini de cas particuliers dfinis par l'nonc suivant :

" Pour que l'quation de la propagation du mouvement dans un plan

puisse s'intgrer, il suffit que ,
a dsignant le rapport de l'lasticit la den-

sit du gaz , loga puisse reprsenter la temprature stationnaire correspon-
dant un systme quelconque de lignes isothermes.

Dans tous ces cas
, l'intgrale trouve me conduit aux rsultats suivants:

Si Ton conoit un projectile fictif partant du centre d'branlement avec

la condition que sa vitesse en chaque point soit gale la racine carre du

rapport de l'lasticit du gaz sa densit
, parmi toutes les courbes que ce

projectile pourra suivre pour arriver un point donn du plan ,
il y en

aura une qui sera parcourue dans le moindre temps possible. Soit t ce temps;
tous les points du plan pour lesquels t sl la. mme valeur seront

,
au bout de

ce temps, les seuls points en mouvement. Ces points forment une courbe qui

remplace l'onde circulaire produite dans un milieu homogne, et qui est

normale toutes les brachistochrones dfinies plus haut.

L'ensemble de ces courbes ,
suivant lesquelles les ondes sonores se pro-

(i) Novi Commentarii , tomes IX et XVII; Jeta taurinensia , tomes II et III.

C. R., 1846, i"S<;mj<re. (T. XXII, N 26) I 5o
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pagent, forme toujours un systme isotherme. Je pense que l'on verra avec

plaisir cette nouvelle application de la belle thorie des coordonnes cur-

vilignes si heureusement introduite dans la science par M. Lam.
Ce nombre infini de cas particuliers dans lesquels les lois de la propa-

gation sont tout fait analogues celles que l'on connat pour un milieu homo-

gne, tendrait faire penser que ces rsultats simples, auxquels d'ailleurs

l'analogie conduit, sont vrais d'une manire tout faitgnrale. Remarquons

cependant que la mthode qui a t suivie dans ce Mmoire, consiste ra-

mener l'quation du mouvement la forme qu elle a dans le cas d'un milieu

homogne; il n'est donc pas tonnant, lorsque cette mthode russit, que
les lois relatives aux deux problmes prsentent une grande analogie, et la

difficult qu'on trouve suivre la mme marche dans le cas le plus gnral ,

a peut-tre pour cause unique une grande diffrence dans la manire dont

les phnomnes se passent. C'est un sujet de recherches intressant que je

signale l'attention des gomtres. "

PHYSIQUE APPLIQUE. Nouvelle Note relative aux mojens de simplifier

l'analyse des sucres et liqueurs sucres, par l'action de ces substances

sur la lumire polarise; par i\I. Clerget. (Extrait.)

(Renvoi l'examen de la Commission charge de faire le Rapport sur

l'instrument prsent par M. Soleil.)

u Je viens d'tre amen de nouvelles simplifications par l'emploi du

prcieux instrument pratique de polarisation que M. Soleil a dernirement

prsent.
.) L'apprciation de la quantit de sucre cristallisable proprement dit,

que contient un mlange de diffrents principes sucrs, dpend de l'inversion

du pouvoir de ce sucre sur la lumire polarise, lorsque ses dissolutions sont

traites par des acides; et M. Biot a prsent la valeur de cette inversion

comme constante pour l'action de chaque acide. Depuis, M. Biot a annonc

que M. Mitscherlich avait reconnu que les tempratures exeraient une

influence temporaire sur les dissolutions acidules. Je me suis appliqu re-

connatre la loi de cette influence.

Le coefficient d'inversion
, c'est--dire le rapport entre la dviation du

plan de polarisation aprs l'acidulation et la dviation primitive, est, pour

l'emploi de l'acide chlorhydrique et la temprature + i3 degrs, de -^.
C'est ce mme rapport de ~^ que M. Biot a indiqu, mais sans faire re-
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marquer qu'il dpend de la temprature. Or, -+- 3o degrs, le coefficient

d'inversion n'est plus que de 29 pour 100 environ; en outre, j'ai
constat que

de -+- 10 degrs 35 degrs, il varie proportionnellement la temprature.
On voit donc qu'il est indispensable de corriger d'aprs la temprature

les dviations observes aprs l'action de l'acide; mais que cette correction
,

trs-importante ,
est en mme temps facile tablir. Sa dtermination exacte

])rendra place dans mon nouvel expos, d'aprs leque} la mthode d'analyse

des sucres par les phnomnes de la polarisation paratra , j'espre, la fois

plus exacte et plus pratique que les diffrents procds qui ont t jusqu'ici

proposs et qui se rapportent des ractions seulement chimiques.

PHYSIQUE. Recherches sur le rayonnement de la chaleur. Dtermination

des pouvoirs missijs; par MM. F. de la Provostaye et Paul Desaiivs.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans une pn'cdente communication, nous avons fait connatre deux

mthodes qui permettent de dterminer avec une assez grande prcision les

pouvoirs missifs des substances mtalliques. Nous avons l'honneur de pr-
senter l'Acadmie un certain nombre de rsultats que nous avons obtenus

par ces mthodes
,
en comparant ,

soit des mtaux diffrents pris sous le mme
tat, soit un mme mtal des tats diffrents.

Nous avons reconnu qu'en feuilles minces, l'or a un pouvoir missif

plus que double de celui de l'argent, que l'argent pur lamin a un pouvoir
missif trois fois et demie quatre fois plus petit que celui du platine tra-

vaill de la mme manire
;
enfin

, que le cuivre rouge ,
en plaques polies

pour la gravure, est, au point de vue de l'mission, intermdiaire entre les

deux mtaux prcdents.
" Quant l'influence de l'tat des surfaces, elle a t particulirement tu-

die sur l'argent. Nous avons employ ce mtal : 1" en feuilles minces; a en

lames brunies ou non brunies; 3 l'tat de couche dpose par les procds

chimiques sur une lame de cuivre, et successivement mat et bruni. Ces chan-

gements ,
comme on pouvait le prsumer d'aprs l'ensemble des recherches

de MM. Leslie et Melloni, entranent des variations considrables dans le

pouvoir rayonnant. Pour l'argent mat ,
ce pouvoir est deux fois et demie plus

grand que pour l'argent en feuilles, et pourtant sa valeur ne nous a pas paru

excder les cinq centimes de celui du noir de fume, tandis que, d'aprs le

savant anglais ,
l'or et l'argent en feuilles minces auraient un pouvoir missif

gal la centimes.

i5o..
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Tableau des pouvoirs missifs.

Noir de fume loo

Platine sortant du laminoir '0,'34

Le mme, bruni 9*'9

Argent mat chimiquement dpos sur cuivre ; 5,37

Le mme, bruni 2,10

Argent vierge sortant du laminoir 2,94
Le mme, bruni 2,38
Le mme, maintenu dix ou douze heures 120 degrs "^ill

Argent appliqu en feuilles minces sur l'argent ou sur le platine 2,04

Remarque. IjC nombre des feuilles appliques, et le plus ou

moins d'exactitude dans Tapplication de ces feuilles, ne paraissent

pas avoir d'influence apprciable.

Or appliqu en feuilles 4)25

Cuivre rouge en lames polies, disposes pour la gravure et ayant la rflexion

spculaire 4 > 76 (*)

Cuivre en feuilles appliqu sur du cuivre 5,55 (**)

Dans les expriences qui ont fourni les nombres prcdents, pour vi-

ter toute altration des surfaces
,
on n'a jamais chauff le vase rayonnant

feu nu; on y introduisait de 1 huile porte, dans une chaudire voisine,

une temprature convenable.

D'autres essais nous ont montr que ,
si l'on chauffe directement sur un

fourneau un vase de cuivre ou de verre couvert de feuilles d'argent ,
il est

trs-difficile de prvenir un lger changement dans l'aspect de la sui'face
,

lequel est accompagn d'une modification du pouvoir missif. On trouve
,

pour la valeur de ce pouvoir, des nombres qui croissent lentement avec le

nombre des chauffements ,
et paraissent compris, tant qu'une altration

trop sensible ne s'est pas manifeste dans l'clat de l'argent, entre 2,63

et 3,o3.

PHYSIQUE. Recherches sur les chaleurs produites pendant les combinaisons

chimiques ; par MM. P. -A. Favre et J.-T. Silbermann. (7^ partie.)

( Commission prcdemment nomme.
)

Chaleurs spcifiques et chaleurs latentes. I>a ncessit de comparer

(*) Ce pouvoir missif a t dtermin 81 degrs et 120 degrs. A cette dernire tem-

prature, on a fait l'observation sur-le-champ. Au bout de peu de minutes, la surface tait

oxyde.

(**) L'observation a t faite .120 degrs} peut-tre ce nomlire est-il im peu fort.
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toutes nos expriences de combustion un mme tat
,
et la science ne nous

fournissant pas les lments de correction ,
nous nous trouvons forcs d'avoir

recours deux nouvelles sries de recherches, l'une sur la chaleur spci-

fique des substances employes ,
l'autre sur leur chaleur latente

,
et cela soit

pour les solides, soit pour les liquides ou les gaz. Pour arriver ce but, il

nous a fallu d'abord organiser un appareil simple, prompt et sr dans ses

indications.

Voici la disposition laquelle nous nous sommes arrts et que nous

avons mise en pratique.

Un ballon de verre de i dcimtre de diamtre, plein de mercure et

servant de rservoir thermomtrique, porte trois goulots, un latral et deux

suprieurs ,
le latral retenant un tube de cuivre recouvert d'oxyde de plomb

(mieux vaudrait un tube de platine), mastiqu au goulot, pench dans l'in-

trieur vers la partie infrieure du ballon et servant de moufle pour rece-

voir les corps soumis la condensation ou au refroidissement, ou enfin

l'vaporation spontane.
Des deux goulots suprieurs, l'un sert livrer passage Tcoulement

du mercure, provenant de la dilatation qu'il prouve, par rchauffement

que lui communique le corps que contient le moufle; cette quantit de mer-

cure est tantt pese comme rsultant du thermomtre poids, tantt me-

sure par jaugeage, au moyen d'un tube divis qui s'adapte ce goulot et

qui en fait un thermomtre ordinaire divis sur tige. Enfin, le troisime

goulot sert retenir l'armature d'un piston plongeur qui sert dplacer une

certaine quantit de mercure du rservoir, afin de pouvoir toujours ramener

la colonne mercurielle au zro de son chelle
,
et pouvoir toujours agir sur

le mme poids de mercure, qui peut par ce moyen tre rappel dans le r-

servoir, et compenser la dilatation dans les divers cas de la temprature
ambiante.

>' Ainsi
,
l'on voit que l'appareil n'est rien autre chose qu'un thermomtre ,

dont le rservoir, sous l'influence de la temprature du corps qu'on plonge
dans le moufle qui le pntre, peut donner la mesure en calories de la cha-

leur abandonne par ce corps. Dans l'intrieur du moufle est place une

certaine quantit de mercure pour tablir un contact bon conducteur.

Pour tudier les chaleurs latentes des vapeurs, un tube tar en cuivre^

recouvert extrieurement d'oxyde de plomb pour le protger contre laction

du mercure , est plac dans l'intrieur de ce moufle et sert de rcipient pour
condenser les vapeurs; son augmentation de poids indique la quantit de

vapeur condense; ou, quand on opre sur des corps volatils une basse
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temprature, tels que l'acide sulfureux, etc., on les renferme dans des tubes

en verre bouchs, effils aune extrmit, d'une dimension convenable pour

remplir le moufle et prsenter au dehors leurs pointes portant un trait de

lime: ces tubes tars sont ouverts aprs leur introduction; quand l'opration
est termine, la perte qu'ils ont prouve donne la quantit du corps qui
est entr en vapeur. Pour ce genre d'exprimentation, il faut employer le

tube divis.

" Pour apprcier la chaleur spcifique ou la chaleur latente de fusion

d'un corps, il faut employer un tube de dimension convenable, bouch d'un

ct et plus ou moins ouvert l'autre extrmit. Lorsque l'on recherche la

chaleur spcifique, ce tube, avec la matire qu'il contient, port une tem-

prature dtermine, et quand par exemple, le corps est volatil, la temp-
rature d'buUilion de la matire

,
est plong dans le moufle. Le reste de

1 opration n'a pas besoin d'explication ,
ainsi que l'opration o l'on se pro-

pose de dterminer une chaleur latente de fusion.

" L'opration prsente une dure maximum de deux minutes peu prs.
'I Pour cette valuation, deux mthodes se prsentent. La premire mise

eu usage est d'valuer cette chaleur, en estimant l'chauffement par ie

poids du mercure sorti, sachant le poids qui sort pour une lvation de

I degr ,
et ensuite multipliant entre eux le poids du mercure chauff par

la chaleur spcifique du mercure et l'lvation de temprature; ce qui donne

les calories recueillies qui doivent tre gales celles du corps refroidi d'un

nombre de dgrs connus et ayant un poids connu. Nous ne parlerons pas

davanlaffe ici des autres prcautions ou valeurs faire intervenir, comme

par exemple l'chauffement du verre servant de rservoir au thermomtre ,

son rayonnement ou perte par l'air, le compte tenir du refroidissement

ou de rchauffement du petit tube qui contient la matire soumise l'exp-

rience, etc.

1 La deuxime mthode consiste laisser de ct les chaleurs spcifiques

du mercure, etc., et valuer les calories directement A cet effet, une di-

zaine de grammes d'eau sont chauffs l'buUition et subitement intro-

duits dans le moufle. La temprature finale soigneusement prise, on a ainsi

le poids en grammes du liquide refroidi, et le nombre de degrs dont il s'est

refroidi; le produit de ces deux quantits exprime le nombre de calories qui

ont produit le poids ou la colonne de mercure dplace; une simple divi-

sion donne, dans ce cas, la valeur d'une calorie. Diverses expriences de ce

genre, avec des dures diffrentes
,
donneront les valeurs des petites correc-

tions, ou la manire de les viter.
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Ainsi, l'appareil dans les dimensions prcdentes donne environ 3 mil-

ligrammes par calorie, ou
o^','j']j par degr, ou dans le tube environ i de-

gr dans 55 millimtres, ce qui fait immdiatement voir le degr de prcisjon

que peut avoir cet appareil.

Nous avons pris le mercure plutt que l'eau, par rapport l'uniformit

de sa dilatation, ce qui fait que la rpartition de la chaleur reue est sans

influence sur l'effet total.

C'est ainsi que, d'aprs la premire mthode, nous avons eu pour l'eau ,

dans une premire exprience , 55o,45; dans une seconde, 549,80.

Les autres expriences faites et faire donneront matire divers

Mmoires successifs, que nous aurons l'honneur de prsenter l'Acadmie.

A l'occasion de cette communication, M. Regxault fait observer qu'il
a

dcrit, il y a cinq ans, dans son Cours du Collge de France
,
un calorimtre

mercure fond sur des principes tout semblables. Ce calorimtre tait ap-

pliqu des expriences sur la chaleur spcifique des gaz , recherches que
d'autres occupations l'ont forc d'interrompre momentanment.

CHIMIE. Recherches chimiques sur l'huile de ben; par
M. Philippe Walter.

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault.)

M. Walter a reconnu que l'huile de ben saponifie ne donne pas d'a-

cide gras volatil, mais quatre acides gras fixes
,
savoir : de l'acide starique

et de l'acide margarique, et deux acides nouveaux, l'acide hnique et l'acide

moringique.
^cide bnique. Il se trouve dans l'huile de ben eu trs-petite

quantit, en sorte que si l'on opre sur peu d'huile de ben la fois, il

chappe aisment l'investigation. Au commencement de mes recherches
,

je l'ai confondu avec l'acide margarique. Cependant, en oprant sur plu-

sieurs centaines de grammes, 6t en examinant la manire toute particulire

dont il cristallise, il ne m'a pas t permis de douter que c'est un acide qui

diffre compltement de l'acide margarique.

Les rsultats de son analyse nous conduisent la formule brute

G60JJ60O* :

Calcul. Trouv.

C" 225o 74,3 74,3
H" 375 i5!,3 12,5
o* 400 '3,4 '3,0

*
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et la formule rationnelle C/"H^'0%H*0, en admettant, dans l'acide cris-

tallis, I atome d'eau, comme on l'admet dans tous les acides gras bien dfinis.

S'il n'est pas permis de confondre l'acide bnique avec l'acide marga-

rique, il est bien plus difficile de prouver la dissemblance de l'acide b-

nique et de l'acide thalique.

L'acide bnique est plus soluble dans l'alcool que l'acide margarique,
mais moins soluble que l'acide thalique. 11 cristallise de la dissolution al-

coolique en mamelons trs-volumineux, tandis que l'acide thalique cris-

tallise soit en aiguilles, soit en choux-fleurs. L'acide thalique provenant de

la saponification du blanc de baleine, par la chaux, ressemble, dans sa cris-

tallisation, davantage l'acide bnique queTacide thalique provenant du

traitement de l'tbal par la potasse. Son point de fusion a t trouv

H- 52 degrs + 53 degrs centigrades; il tient le milieu entre l'acide tha-

lique et l'acide myristique, le point de fusion du premier tant -I- 55 degrs

centigrades, et celui du second + 49 degrs centigrades.

> On voit que les caractres physiques de l'acide bnique ,
et sa compo-

sition, sont tellement rapprochs de ceux de l'acide thalique, qu'il tait nces-

saire de voir si l'on ne rencontrerait pas quelques diffrences frappantes dans

les combinaisons que ces deux acides forment.

L'ther bnique est trs-soluble dans l'alcool ,
et se dpose ,

de la dis-

solution, en masse cristalline, sans prsenter des cristaux distincts. Il fond

une temprature trs-basse, de sorte qu'en l'exprimant entre des doubles de

papier Joseph ,
il ne faut pas l'exprimer dans les mains, la chaleur des mains

tant suffisante ,
et au del, pour le fondre.

.. La formule de l'ther bnique, qui est GH"0, CH'0, en adop-

tant pour l'acide bnique anhydre la formule rationnelle C''H'*0^ donne,

en centimes :

Calcul. Trouv.

C" 255o 75,5 75,8

H" 4*5 12,6 12,7

O' 400 ">9 "'^

L'existence de l'acide bnique admise, il remplit une lacune dans la srie

des acides gras.
Le tableau suivant indique la place qu'il occupe dans cette

srie :

C*'H"0*, acide margarique; il est fusible 60 degrs centigrades.

C"H"OS acide thalique 55

C"HOS acide bnique 53

C"H"0', acide myristique 49

4
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>' L'acide ainsi purifi, que j'appelle acide moringique , du nom du v-

jfftal qui fournit les semences de ben, Moringa aptera, fut mis en contact

avec des morceaux de chlorure de calcium fondu, et plac dans la machine

pneumatique, au-dessus de l'acide sulfurique concentr.

>' Ces rsultats nous conduisent la formule brute :

Calcul. Trouve.

C" 225o 75,0 74,9
H" 35o 11,7 11,8

0' 4oo i3,3 i3,3

d'o l'on peut dduire la formule rationnelle

C"H"OS H'O.

1' En comparant cette formule avec la formule de l'acide bnique, on re-

marquera que l'acide moringique diffre de l'acide bnique seulement en ce

qu'il possde 4 atomes d'hydrogne de moins que l'acide bnique.
>' La composition de l'acide moringique apporte aussi un tmoignage eu

faveur de l'existence de l'acide bnique, comme acide distinct. La quantit de

carbone en centimes de l'acide moringique tant gale la quantit en cen-

times de l'acide thalique, plusieurs de mes analyses de l'acide bnique n'au-

raient pas d prsenter, mme en supposant que l'acide ft souill d'un peu
d'acide moringique, une quantit de carbone si infrieure la quantit de

carbone en centimes de l'acide thalique et de l'acide moringique, si l'acide

bnique n'tait pas, en effet, un acide particulier.

)' L'acide moringique est incolore ou lgrement color en jaune; sa sa-

veur est fade
;

il prend la gorge; son odeur est faible
;

il rougit le papier de

tournesol; il est Irs-soluble dans l'alcool ordinaire, mme froid; soluble

dans l'esprit-de-bois, l'ther et l'essence de trbenthine; son poids spcifique
est 0,908, I a,5 centigrades; enferm dans un flacon bouch l'meri loug

et troit ,
et plong dans de la glace pile ,

il se solidifie en prenant une forme

cristalline. Dans diffrents endroits du flacon
,
on voit d'abord se former des

points qui deviennent des centres d'une cristallisation
;
ces points, qui vont eu

augmentant, ne tardent pas se rejoindre rciproquement, et prsentent
alors une cristallisation qui ressemble tout fait la cristallisation de l'tain

sur la lle, quand on vient chauffer le fer-blanc et le refroidir brusque-
ment dans quelques endroits. Trait par l'acide sulfurique ordinaire, il prend
une couleur rouge de sang ; l'acide sulfurique lui-mme se colore d'une ma-

nire plus fonce que l'acide qui le surnage. Si l'on chauffe le tout, il y a

C. B., 1846, ! Sem!r. (T, XXII , N 26.) l5l
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dgagement d'acide sulfureux
;
l'acide brunit et noircit mesure que la d-

composition s'avance.

>'

L'analyse de l'ther moringique et du moringate de mthylne m'ont

permis de fixer avec certitude la formule de l'acide moringique. ><

CHIMIE. Nouveau moyen pour doser l'tain par les volumes, lorsque
ce mtal est alli avec le cuivre : addition une Note prcdemment
prsente par M. Cottereau.

(Commission prcdemment nomme.)

Le procd repose sur ce principe, que le cuivre est prcipit de ses

dissolutions par le zinc avant l'tain. Cela pos, supposons un alliage de

cuivre et d'tain, on le rduit en poudre fine, ou en pse une certaine

quantit et on la traite par l'acide chlorhydrique bouillant
;
de l du proto-

chlorure de cuivre et du protochlorure d'tain. Dans la dissolution chlorhy-

drique de ces deux chlorures, on introduit une lame de zinc, et, pour cela,

l'on peut oprer de deux manires diffrentes :

1. On peut, par un essai pralable du cuivre contenu dans
l'alliage,-"

et

fait suivant le procd cupromtrique de M. Pelouze, calculer la quantit
de cuivre, et, par suite, n'ajouter dans la dissolution ds deux protochlortires

que la quantit de xinc quivalente.

2. On peut introduire immdiatement la lame de zinc dans la disso-

lution des deux protochlorures, et
l'y

laisser jusqu' ce qu'une lame de fer

bien polie, plonge dans la liqueur, n'y prenne plus
de teinte rouge; alors

on retire la lame de zinc et on filtre.

>' Quel que soit le moyen qu'on emploie, on.Opre sur le liquide filtr
,

tout comme sur du protochlorure d'tain pur. Le protochlorure de zinc

form ne gne en rien la raction, comme je l'ai fait connatre dans ma

premire Note.

MDECINE. De la nature de la maladie connue des j4nciens sous le nom

cfesclotyrbe OM sceletyrben; ^a/' M. Gdyon. (Extrait.)

(Commissaires, M. Andral, Velpeau.)

" Gallus, dit Strabon, parvint Leuce-Come avec son arme dj lour-

mente de la stomacace et de la scelotyrbe (
i

) ,
maladies du pays,

(.i) iMkoi , jambe i rupn, trouble.
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dont l'une affecte la bouche ,
l'autre est une espce de paralysie des

jambes. [Gographie de Strabon.) Ij'auleur ajoute : qu'elles furent cau-

ses par la mauvaise qualit des eaux et par les plantes dont les soldats

>' s'taient nourris. >'

( Opusc. cit.
)

Vraisemblablement, les Anciens, sous le nom de stomacace, confon-

daient deux maladies bien distinctes, qui se voient assez souvent dans les

armes, l'inflammation des gencives, avec ulcration, et leur tumfaction

passive, l'une des manifestations de la maladie gnrale que nous connaissons

sous le nom de scorbut. Cependant tout porte croire que la stomacace

qufrgnait parmi les troupes de Gallus, en Arabie, comme parmi celles de

Germanicus, sur les bords du Rhin (Pline, lib. XXV, cap. vi), tait bien

notre scorbut; j'en juge du moins par la perte des dents (Pline, loc. cit.,

et Tacite, lib. I, sect. xxxiv), qui s'observe aussi dans la gencivite porte
un certain degr, que par la maladie qui l'accompagnait, la sclotyrbe ou

sceletjrben. Quelle tait donc cette dernire maladie? Pour Strabon, c'tait,

comme nous l'avons dj vu , une espce de paraljsie des jambes, et c'est sous

ce mme point de vue que la considre le clbre mdecin de Pergame :

" Sceletyrben, paralysis species, quando recti nequeunt incedere : sed

nunc in laevam ,
nunc in dextram corpus contorquent, pedesque profe-

runt; interdum etiam, velut inutile syrma, anguium more pedem pro-
movent. (Galien, In Dejin. med., tome II.)

>' La plupart de nos lexicographes ont cru voir, dans cette description de

Galien, notre chore ou danse de Saint-Guy. Cette opinion me parat errone.

>i Les accidents donns par Gahen, comme constituant la sceletyrben ,

qui marchait de front avec la stomacace , s'observent encore aujourd'hui ,

dans nos pidmies de scorbut, soit terre, soit la mer. J en ai t tmoin,
sur une grande chelle, en Hollande, de 1811 i8i4- L, comme depuis

en Algrie , soUs l'iafluence de causes favorables au dveloppement du scor-

but (prisons
et cachots, silos qui en tiennent lieu dans les camps, les camps

eux-mmes pendant la saison des pluies), nous avons vu des hommes qui se

plaignaient de ne pouvoir marcher, accusant des douleurs plus ou moins

vives lorsqu'ils s'efforaient de Faire un pas; d'autres qui ne pouvaient mme
pas se tenir debout ou qui ne s'y

tenaient que dans uue position toute torr

ture, en s'aidant, pour se soutenir, de leurs bras appuys sur des supports

voisins; d'autres encore qui la position verticale tait absolument impos-
sible. Quelle que soit la varit de ces accidents, ils reconnaissent tous une

seule et mme cause, cause toute physique, mcanique , savoir, les extrava-

i5i . .
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salions et inBltrations sanguines qui existent alors, soit dans les interstices

musculaires, soit dans les muscles eux-mmes.
Pour donner une ide des infiltrations sanguines, causes de la sclotyrbe

des Anciens, je mets sous les yeux de l'Acadmie deux coupes de jambe
faites dans le sens horizontal, avec une troisime pratique dans l'paisseur

et selon la longueur des jumeaux. Ces trois coupes ont t faites sur des su-

jets dont aucune lsion tgumentaire, aux membres malades, ne pouvait faire

souponner celle des parties sous-aponvrotiques. .l'ajoute que ces malades

restaient alits; les membres infrieurs taient roides, avec les articulations

flchies; de vives douleurs s'y faisaient sentir au moindre mouvement qiTon
leur imprimait. Lombard, l'un des deux malades, avait les dents tout fait

dchausses, avec sphacle de la lvre infrieure, face interne.

MDECINE. Mmoire sur la pneumonie calculeuse, vulgairement appele

phthisie pulmonaire; par M. Wanner,

(Commissaires, MM. Andral, Rayer.)

MCANIQUE APPLIQUE. Notes sur deux appareils destins prvenir

quelques-uns des accidents auxquels expose le transport par les chemins

defer: Moniteurdes stations et Tringles d'avertissement; parM. Bazelaire.

(Commission prcdemment nomme.)

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur une disposition destine arrter les

incendies qui peuvent survenir sur les chemins de Jer par suite d^un choc

entre la locomotive et les wagons; par M. Bertin d'Alligny.

(Commission des chemins de fer.)

MCANIQUE APPLIQUE. Figure et description dun nouveau systme de

transports ; par M. Langas.

(Commissaires, MM. Piobert, Seguier.)

M. SiLVESTRi soumet au jugement de l'Acadmie e?,fragments ptrifis de
divers corps organiques j animaux et vgtaux, et annonce qu'il fera connatre

son procd la Commission que l'Acadmie chargera de l'examen de ce

pices.

(Commissaires, MM. Dumril, Dumas, Ad. Brongniart, Dufrnoy,
Lallemand.)
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CORRESPONDANCE .

M. Hricabt de Tuury, dans une Lettre adresse M. jirago, annonce que
le ai juin, 9 heures et demie du soir, se trouvant dans le parc de Thury,
il a observ un globe de feu qui jetait un grand clat et se mouvait trs-ra-

pidement. Ce mtore a paru s'abattre sur la valle de l'Ourcq ,
dans la di-

rection du uord-nord-est au del de la ville del Fert-Milon, en tourbil-

lonnant sur lui-mme et lanant de brillantes tincelles d'un beau jaune

orang. A io''4o", le mme observateur a remarqu une belle toile filante

s'abattre dans la direction diamtralement oppose.

M. RoivAFOus, en adressant un exemplaire du Rapport de M. Mottctrt sur

le jardin exprimental de Saint-Jean-de-Maurienne {voir au Bulletin biblio-

graphique), annonce que M. Mottart est dispos faire, dans cet tablisse-

ment dont il est directeur, les expriences agronomiques et les observations

mtorologiques qui pourraient tre juges utiles dans le double intrt des

sciences naturelles et de l'agriculture alpine.

Celte liCttre est renvoye l'examen de la Commission nomme pour le

plan d'observations des phnomnes de la vgtation propos par M. Bu-
reau de la Malle.

M. DE Castelnau annonce son prochain dpart de Lima pour Guzco. Il se

propose de s'embarquer 5o lieues de cette ville sur l'Urubamba, de gagner
ainsi l'Apurimac et l'Ucayale, enfin l'Amazone qu'il descendrait jusqu' Para,
d'o il passerait Cayenne.

M. Vallot donne, d'aprs des renseignements envoys du Mexique par
M. Mathieu de Fossey, des dtails sur les murs des fourmis qu'on dsigne
dans ce pays sous le nom d^Arriras (muletires), insectes qu'il croit pouvoir

rapporter l'espce de la Formica bispinosa dcrite par h&ireiWe {Histoire

des Fourmis, page i33).

M. Chassard, ancien lve de l'cole Centrale
, prs de partir pour la Nou-

velle-Grenade (Amrique du Sud), annonce l'intention de faire dans la ville

de Cali, o il doit sjourner plusieurs annes, des observations de mtoro-

logie et de magntisme terrestre; il prie en consquence l'Acadmie, si elle

a quelques instructions particulires lui donner cet gaid , de vouloir bien

les lui faire parvenir avant le 20 juillet, poque de son dpart. M. Chassard
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sera invit se mettre en rapport avec M. Babinet, qui lui donnera les

instructions ncessaires pour faire usage des instruments dont il se sera

pourvu, et rendre ses observations comparables.

M. Maison prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-

sion charge de rendre compte d'un instrument qu'il
a prsent lan pass,

ou de l'autoriser, si le Rapport ne pouvait tre faitpromptement, reprendre

les pices qu'il
a prsentes.

(Renvoi la Commission nomme.) .

M. Bourse demande si l'on admettrait au concours pour le prix concernant

l'application de la vapeur la navigation, un Mmoire crit en anglais.

Dans une autre circonstance, il a dj t rpondu cette question pai-

Taffirmative.

li'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un

par M. Froissart, l'autre par M. Progin.

La sance est leve 5 heures ti'ois quarts. F.

UULLETIAi BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu
,
dans cette sance et dans la prcdente ,

les ouvrages
dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ,

i" semestre r846; n" ^5; in-4.
Bulletin de l Acadmie royale de Mdecine; tome XI; juin 1846.

Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Laponie,
au Spitzberg et aux Fero, pendant les annes i838, i839 et i84o, sous la

direction de M. GaimarD; 44* livraison
;
in-folio.

Considrations sur les Affectionsfbriles ou Maladies aigus; par M. C. Leroy;
in-8. (Mmoire destin au concours pour le grand prix de Mdecine.)

Trait sur le Pouls, attribu Rufus d'phse, publi pour la premirefois,
en grec et en franais, par M. Dahremberg; in-S". (M. Andral est charg d'en

faire un Rapport verbal.)
Note sur les Insectes nuisibles l'Olivier ; par M. GuriN-Mneville. (Extrait

de la Revue zoologique.) j de feuille in-S".

Examen des ouvrages physico-philosophiques de M. AzAiS, ddi /' Universit

de France, servant d'introduction la physique de la Cration, 2* volume de la

Philosophie primitive; par M. Demon ville; brochure in-S".

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; juin

1846; in-8.
Bulletin des Acadmies ; ']mi\ 1846; in-8.

Bibliothque universelle de Genue, juin 1846; in-8".
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Supplment la Bibliothque universelle de Genve. archives des Sciences

physiques
et naturelles; juin 1846; in-8.

Acadmie royale de Belgique. Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences,

des Lettres et Beaux-Arts de Belgique ; tomeXlII, n<" i et a; in-S".

Jardin^exprimental de Saint-Jean-de-Maurienne ,fond par M. le chevalier

BONAFOUS, et dirig par le docteur Mottard. Turin , 1846; in-8''.

Icnes Select plantarum quasin Prodromo Syslematis universalis ex herbariis

pnrisiensibus, prsertim ex Lessertiano , descripsit A.-P. De Candolle, edit

B. DeLESSERT; V*' vol.; 1846; in-folio.,

Astronomische, . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n"' 56a
et 563; in-4.

The electrical. . . Magasin lectrique, publi par M. Walker; avril 1846;
in-8.

Magnetisch und . . Observations magntiques et mtorologiques, publies

par M. Kreil; 6" anne. Prague, 1846; in-4''.

Magnetisch und. . . Dterminations magntiques et gographiques , d'aprs les

observationsfaites en Bohme dans les annes i843 184 ; par le mme; in-4.
Uber die. . . Sur les Becherches faites, jusqu' ce jour, concernant [Aber-

ration; par S..-G. DOPPLER. Prague, 1846; in-4".

Drei abhandlungen . . . Trois Mmoires sur laporte de la doctrine des Ondes,
considre sous le rapport de l'Acoustique, de l'Optique et de l'Astronomie; par
le mme. Prague, in-4.
Uber die . . . Sur les apparitions priodiques dans te Bgne vgtal; par

M. Fritsch. Prague; in-4.

Ehnintographia . . . Helmintographie humaine ; par M. Delle Chiaje
;

4* dition. Naples, i844; in-S". (M. Edwards est charg d'en rendre un

compte verbal.
)

Sulla. . . Sur la Philosophie de la Physique; par M. A. FusiNiERi. Venise,
i846;in-4.

Risposte. . . Bponse de M. FusiwiERl certaines objections prsentes contre

le prcdent Mmoire; in-4.
Sulla . . . Sur la Bsolution des Equations identiques; par M. Cerulli. Naples ,

i837;in-8o.
Memoria. . . Mmoire sur la parfaite gurison , l'aide d'un traitement

mdico-mcanique , d'un bras, d'un avant-bras et d'une main contracts la

suite d'une brlure; par M. Bojsparola. Naples, i838; in^S".

Memoria . . . Mmoire sur une fracture de la rotule gurie par le contact

immdiat ; par le mme. Naples, i834; in-S".

Memoria . . . Mmoire sur le Staphylome et sur un nouveau Procd opra-
toire; parle mme. Naples, i8i9;in-8".

Nachrichten. . . Nouvelles de l' Universit et de la Socit royale de Goet-

tingue; n" 7, mai 1846; in-8.

Dissertatio academicade Longitudine et Laliludinegeographica, ex azimuthis ope
Theodiliti astronomici, observatis auct. F. Wold.STEDT; in-4".

De gradu prcessionis positionum Comet anni millesimi quimjentesimi septua-
gesimi septimi a celeberrimo Tychone Brahe,per distantias a stellis ftxis mensu-
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ratas determinarum et de fide elemenloium orbit qu ex illis positionibus deduci

passant; auct. F. Woldstedt ; in-4''.

Annales de l' Observatoire astronomique centrai de Poulkova; par M. F.-G.-W.

Struve. Saint-Ptersbourg, i845; i vol. de texte et i vol. de planch. in-fol.

Ueber den... Plnnimtrie des
trente-sept Gouvernements et Provinces de [ouest

de la Russie europenne; par M. Struve. (Extrait du Bulletin de In classe physico-

mathmatique de VAcadmie impriale des Sciences de Saint-Ptersbourg.) 10-4.
Astronomische. .. Dterminations astronomiques de la position de diffrents

lieux dans la Turquie europenne, le Caucase ei l'Asie Mineure
, d'aprs les ob-

servations faites par les officiers de l'tat-major imprial en 1828 i832, cal-

cules par M. Struve
; Saint-Ptersbourg, i845. (Extrait du Bulletin de la

classe physico-mathmatique de l'Acadmie impriale des Sciences de Saint-P-

lersbourg.) ln-4*'.

Nieuwe... Nouveaux Mmoires de la troisime classe de l'Institut royal
nerlandais; XIP vol., 2" livr. Amsterdam

, 1846; ia-4.

Tijdschrift. . . Journal d'Histoire naturelle et de Physiologie, publi par
MM. Vander Hoeven et de Vriese

;
cahiers 3 et 4 ;

in-S".

Il cimento. . . Journalde Chimie, de Physique et d'Histoire naturelle; 3* an-

ne,, i845; septembre, octobre, novembre et dcembre; in-8.

Elments de Gomtrie; par M. E. LiONNET; 3* dition; in-8''.

Mmoire sur la Loi dformation des Abcs locaux primitifs extrieurs l'os,

aprs les fractures par contre-coup des os longs, et les luxations compliques de

leurs extrmits articulaires ; par M. le docteur S. Laugier
;
brochure iu-8.

Recherches sur l'Embryognie des Mollusques gastropodes ; pur M. VOGT;
in-S**. (Extrait des Annales des Sciences naturelles, partie zoologique.)

Propositions de Projet de Loi. Rforme des Passeports ; plan de recensement

centralis, complet et permanent; scurit des gouvernements; par M. BUSSON DU

Maurier; brochure in-4. (Cet ouvrage est adress pour le concours de

Statistique.)

Compendium de Mdecine pratique ; /;rtr"MM. MONNERET et Fleury; 28* li-

vraison; in-8.

Collection de Mmoires sur divers instruments de Chirurgie invents par le

docteur A. COLLIN; broch. in-8.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n** 26; in-4''.

Gazette dcis Hpitaux ; n' '^3 ^5; in-folio

Gazette mdico-chirurgicale ; arme 1 846, n 26.

La Raction agricole; n" io5.

ERRATA
(Sanc du 22 juin 1846.)

Page io58, tigne 16, dans la Note de M. Clapeyron sur l'exprience faite le 17 juin Saint-

Germain avec une locomotive de la construction de M. Fl*ch\t, le titre porte par inadvertance

Steph. au lieu d'Eugne Fiachat. Le nom du constructeur a d'ailleurs t correctement in-

diqu dans le texte de la Note .
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DES SANCES DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABTIQUES.

JANVIER JOltf 1846.

TABLE DES MATIRES DU TOME XXH.

Pagei.

AcKTATES. Note sur les actates de cuivre
;

par M. Baux 434
Sur les actates et les butyrates; recher-

ches de M. Chancel 4g8
Acide boriqce. Mmoire sur de nouvelles

combinaisons de Tacide borique avec les

thers
; par MM. Ebelmen et Bouquet... 366

DmoDstrution exprimentale de l'oxygne
des acides silicique et borique; Note de

M. Loiyet g6a
Acide carboniqde. Sur la neutralisation des

exhalaisons du gaz acide carbonique dans
les travaux d'exploration de la fontaine

Lucas, Vichy ;
Lettre de M. Faucille.. 55o

Acide hitsique. Action de cet acide sur la

brucine
;
Note de M. Laurent 633

Acide oxauqde employ pour la fabrication du

sucre de betterave. Voir au mot Sucre.

Acide silicique. Dmonstration exprimen-
tale de l'oxygne des acides silicique et

borique ;
Note de M. Louyet 962

Acoustique. Sur la propagation des ondes

sonores
;
Note de M. Laurent 80

Note sur les ondes sonores
; par le mme. . aSi

Mmoire sur la direction des vibrations

sonores
; par le mme 253

Mmoire sur la direction des oscillations

dans les mouvements vibratoires qui se

propagent dans un milieu lastique ; par
le mme n38

Mmoire sur la propagation du son dans un
milieu htrogne; par M. Bertrand.... ii36

C. R., l84(i, l" Semestre. (T. XXH.)

PagM.
Arostats. Sur la direction des acrostals

;

Lettre de M. Dupuis 179
Recherches sur les arostats; par M. Cipri. 224

Aimants. Construction d'un aimant trs-

fort par induction
,
sans emploi de cou-

rants lectriques ;
Note de M. Babinel.. igi

Expriences sur une aiguille aimante for-

me de la runion confuse d'une multi-

tude de petits barreaux magntiques;
Note de M. <fe Haldat 267

Air. Sur l'application de l'air au transport
des dpches ; Notes de M. Brachet. 1 67 et 268

Rclamation de priorit l'occasion d'une

communication de M. Triger, sur un dis-

positif destin transmettre au loin
,

par le moyen do l'air soit comprim,
soit rarfi, l'aciion d'un moteur mis en

jeu par l'eau ou par la vapeur; Lettre de

M. Slouvenel 433
Alcalihtre nouveau soumis l'Acadmie

par M. Ahreiner gS
Algues. Sur deux algues zoospores, for-

mant le nouveau genre Derbesia; Note de

M. Solier 375
Allumettes. Maladies des ouvriers employs

la fabrication des allumettes chimiques,
et mesures prendre pour rendre cette

industrie moins insalubre; Mmoire de

M. Boussel 292
Observations de ncrose des os de la face et

d'affections pulmonaires survenues des

ouvriers employs la fabrication des
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Pages.

allumettes chimiques j par M. Sdillot. 4^7
Alchine. Recherches sur la solubilit de

l'alumine dans l'eau ammoniacale ; par

MM. Malaguti et Durocher 85o

Ahidis. Note sur les amides; par M. Ma-
Iauti 85i

Ahmoniaque. Note sur une combinaison du

bleu de Prusse avec l'ammoniaque ; par
M. Monthiers. 435

Recherches sur la solubilit de l'alumine

dansl'eau ammoniacale
;
Note deMM. Ma-

laguti et Durocher 85o

Analyse mathmatique. Mmoire sur les

fonctions de cinq ou six variables
,
et sp-

cialement sur celles qui sont doublement

transitives; par M. Cau^Ar a

Mmoire sur un nouveau procd de cal-

cul qui permet de simplifier et d'ten-
dre la thorie des permutations; par le

mme 53

Applications diverses du nouveau calcul

dont les principes ont t tablis dans le

prcdent Mmoire; par le mme gg
Recherches sur un systme d'quations si-

multanes dont les unes se dduisent des

autres, l'aide d'une ou deplusieurs sub-

stitutions
; par /e mme iSg

Note sur diverses proprits de certaines

fonctions algbriques; par le mme i6'o

Sur la rsolution directe d'un systme d'-

quations simultanes, dont les unes se

dduisent des autres l'aide d'une ou de

plusieurs substitutions; par le mme. . . . i()3

Sur la rsolution des quations symboli-

ques, non linaires
; par /e mme a35

Note sur un thorme fondamental relatif

deux systmes de substitutions conju-

gues ; par te mme 63o
Sur quelques cas particuliers o les qua-
tions du mouvement d'un point matriel

peuvent .s'intgrer; Note de M. Liouville. 893
Recherches sur la srie de Lagrange ; par
M. Ckio gSi
Note sur la fausset de quelques proposi-
tions de Mathew Stewart; par M. Bre-

ton, de Champ Ibid.

Note sur la thuriedes moments d'inertie;

par MM. Bertrand e\. Bonnet 987

Voir aussi aux mots Gomtrie, Mcani-

que analytique, Mcanique cleste, etc.

AnatOHIE COMPARE. M. Slilne Edwards, au

nom de la Commission charge de l'exa-

men (l'un Mmoire de M. Deshayes sur

les Clavagelles, fait connatre les motifs

qui ont dtermine la Commission ne

pas faire de Rapport sur ce travail 3i

Note sur l'anatomie du Gastrochne de la

Mditerrane
; par M. Deshayes 3;

P.ge.
Anatomie compare. Lettre de M. Gaspard,

l'occasion de diverses communications

rcente.^ sur l'appareil de la circulation

des Mollusques et des Slaciens 4^

Remarques adresses^ par M. Ripault,

l'occasion du Rapport verbal, fait par
M. Flourens, sur un travail de M. Simon,

concernant l'anatomie et la physiologie
du Thymus 127

Rponse de M. Flourens aux remarques de

M. Ripault la)
Sur l'appareil de la respiration des oi-

seaux; Note de M. iV. Guitlot 208

M. Serres annonce que M.Sappey s'occupe,

depuis plusieurs mois, d'un travail sur le

mme sujet ai 1

Remarques de M. ililne Edwards, relali-

vement la forme donne cette annonce

dans le Compte rendu 23 1

Rponse de M. Serres aux remarques de

M. Xilne Edwards 233

Rplique de M. Milne Edwards 235

Sur l'appareil respiratoire des oiseaux;

Mmoire de M. Sappey 25o et 5o8

AnatomiedugenreTaret; par M. OesAves. 298

Anatomie des genres Glaucus, Phylliro et

Tergipe ; par M. Souleyet 47^

Note sur le sinus veineux gnital des Lam-

proies, et le rservoir analogue qui fait

partie du systme veineux abdominal des

Slaciens en gnral, et des Raies en par-

ticulier; par M. Duvernoy

Recherches sur un organe particulier qui

se trouve chez les poissons du genre Raie;

par M. CA. Robin 82

M. Aozouxprie l'Acadmie de faire exami-

ner, parla Commission des prix de Mde-
cine et de Chirurgie, \en travaux d'anato-

mie lastique par lesquels il a cherch

faciliter l'tude des organes de l'homme

et de ceux des animaux 61

Anatomie gnrale. Sur l'existence d'une

substance ternaire
, identique avec la cel-

lulose, et qui se trouve dans toute une

classe d'animaux invertbrs, les Tuni-

ciers; Mmoire de MM. Lavig et Kalli-

ker

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Payen 58i

Ahatomie humaine. Supplment un prc-
dent Mmoire sur la structure du cur

;

par M. Parchappe 4 '

Aniline (Com;^ojcs de
l'). Recherches de

MM. Laurent et Delbos Gg et 697
Animaux domestiques. Observations de M. de

Castelnau sur quelques animaux domes-

tiques de l'Amrique du Sud 1002

Antimoine. Sur la permanence de l'anti-

()62

38
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moine clans les organes vivants; Recher-

ches de M. Millon 1042
Appareils divers . Nouvel outil de SQ|pdage

soumis au jugement de l'Acadmie par

M. Mulot fils 85

Description d'un appareil d'enrayage qui

permet, au besoin, de dteler l'instant

les chevaux; par M. Grard 89
Machine diviser la ligne droite et la li-

gnecirculaire ; prsente parM. Perreaux. ifig

Description et figure d'une nouvelle ma-
chine battre le bl; par M. B/o( 256

Sur un appareil pour la cuisson du pain ,

au moyen de la vapeur d'eau chauffe et

sans pression ; Note de M. Violette 33

Sur un nouveau crible h plan inclin et

doublegrille; NotedeM. Qucndn Durand. 333

M. J'imont demande que divers appareils

qu'il a imagins pour profiler de la cha-

leur perdue des bains de teinture et pour
alimenter d'eau chauffe 95 degrs les

chaudires vapeur soient admis con-

courir pour un des prix de la fondation

Montyon 556

Note sur un nouvel alcalimtre invent

par M. Ahreiner ... 5t)3

Nouvelles roues dans les jantes desquelles

sont disposs des ressorts destins

amortir les secousses dues aux ingalits
du sol; Note lie M Saint-Jean 594
Documents destins montrer les bons r-

sultats obtenus au moyen des pompes

puisements de M. Letestu 610

Appareil pour cribler les grains ; prsent

par M. Yachon 708

NoiesuTVlectro-sufUracteur, appareil des-

tin dcharger d'lectricit des nuages

grle ; par M. Dupuis-Delcourt 1 05^
Argent. Sur les quivalents chimiques du

chlore, du potassium et de l'argent ; par

M. Maumen io^3

Arithmtique. Tableau destin faciliter

les oprations ordinaires de l'arithmti-

que ; prsent par M. Philippe .... 85 et 3a8

Rapport sur ce tableau; Rapporteur
M. Mathieu 36i

Nouvelle Table destine abrger les cal-

culs
,
invente par M. Lalanne ijg

Nouveau Mmoire sur le calcul stigmal ;

par M- Merpault-Buzlidest 609
Mthode pour rduire la division de tous

les nombres des multiplications succes-

sives d'un chiffre par un autre chiffre;

Note de M. Bfli//fl< 641
Amies a feo. Fusil prsent par M. Gurin

55
)

Pas,
pour un mcanisme destin prvenir
les accidents auxquels on est expos quand
on laisse arm un fusil charg et amorc. 4^^

Arsenicaux (Composs). Sur un nouveau

moyen qui permet de distinguer, dans

les recherches mdico-lgales, les taches

arsenicales des taches antimoniales; Note

de M. Leroy 178

Sur le dosage de l'arsenic dans les mtaux
usuels et dans leurs alliages l'aide d'une

nouvelle mthode; Mmoire de M. Levol. 5oi

De l'emploi de la magnsie dans le traite-

ment de l'empoisonnement par l'acide

arsnieux
;
Notes de M. Bussy. . . . 845 et 934

AsrARAmDE. Note sur l'asparamide potasse
et sur quelques autres composs; par
M. Laurent

7(^0

Assolements. Mmoire snr un assolement

continu doubles et triples rcoltes;

par M. Deeeimeris 1^89

AsTRONOuiE. Tableau des clments ellip-

tiques de la nouvelle plante dcouverte
Driessen par M. Hencke, le 8 dcem-

bre 1845.; orbites calcules par MM. En-

che, Mauvais, Faye, Goujon, Bouvard. .. . 47
Sur les intersections mutuelles des plans
des orbites des petites plantes; Note de

M. Mauvais 15^
lmenis elliptiques de la plante Astre

(plante de M. Hencke) calculs par
MM. Eticke , Galle, Graham, Mauvais,

Strava 258 et
.S41

Sur les nuages igncs du Soleil
, considrs

comme des masses plantaires; Mmoire
de M. Babinet agi

Note sur le diamtre apparent et sur la pa-
rallaxe du Soleil; parM. Bi'net

jJ4g

Sur la distribution des astres dans le fir-

mament, et sur les causes de la pesan-

teur; par M. Gaurfin ^38
Recherches sur le mouvement d'Uranus;

par M . Le Verrier r^n
AvENTURiNE. Sur la production de l'aven-

turine artificielle; Note de MM. Fremy et

Clmandot 33g
Remarques de priorit adresses l'occa-

sion de cette communication par M. Hau

tefeuille 371
M. Marion Bourguignon rciame pour lui et

pour son beau-pre, feu M. Bourguignon,
la priorit relativement un procd de

fabrication de l'aventurine artificielle 438
Voir aussi une Lettre de M. Peligol
sur la composition de quelques verres

fabriqus en Bohme .547

iSa..
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Balistique. Rapport sur un Mmoire do

balistique de M. Didion; Rapporteur
M. Duhamel 528

Bateaux a vapeur. Lettre concernant l'em-

ploi de l'hlice comme moteur propos
vers 1754 par M. Sarbourg, et l'applica-
tion de la vapeur la navigation, propose
vers la mme poque par M. Gauthier.. 6i

Relativement cette dernire indication,
M. Arago Cait remarquer que Papin avait

alors depuis longtemps, non-seulement

j^ mis la mme ide, mais encore dcrit
*1P l'appareil employer Ibid.

Mmoire sur la puissance compare et l'ar-

mement proportionnel des btiments
voiles et des btiments vapeur; par
M. Dupin 622

Note sur un systme de moteurs destins

remplacer, dans les bateaux vapeur, les

roues palettes et les hlices
; par M. Du-

four 844
Machine vapeur & double gnrateur et

trs-haute pression. Application de la

machine vapeur un nouveau systme
de propulsion pour les navires

; Mmoire
do M. Jtfa/e

g5i
M. Bourne crit pour demander si un M-
moire crit en anglais serait admis con-

courir pour le prix concernant l'applica-
tion de la vapeur la navigation. L'Aca-
dmie s'est dj prononce, en un cas

semblable, pour l'affirmative ii5o
Becatehent. lude sur le bgayement et la

parole ; par M. Serrej, d'Alais
aoy

Benzodes (Combimaisons). Recherches sur ces

combinaisons
; par M. A. Laurent 78g

Bile. Sur le mode de formation de la bile et

sur le rle que jouent les vsicules pi-
thliales dans cette scrtion

,
dans celle

du sperme, des ufs, etc.; Lettre de
M. Lereboullel ,3o
M. Blondlot demande, dans la sance du
18 mai, l'ouverture d'un paquet cachet

dpos le 20 avril, et qui se trouve con-

tenir une Note sur les rsultats des op-
rations au moyen desquelles on empche
la bile de se verser dans le canal di-

gestif. 861
BiTDHE. Rapport sur des chantillons d'eau

sale et de bitume envoys de la Chine

par M. Bertrand; Rapporteur M. Bous-

singault 667

Pas"
Bois. M. Letellier soumet au jugement de

l'Acadmie deux procds diffrents pour
la conservation des bois 41
Addition un prcdent Mmoire sur la

composition lmentaire des diffrents

bois, et le pouvoir calorifique d'un stre
de chacun d'eux

; par 1\I. Chepandier 920
Bolides. Mthode pour dterminer la pa-

rallaxe et le mouvement des bolides; par
M. Petit 923

Bore. Sur un nouveau compos de brome
et de bore, l'acide bromoborique et le

bromoborate d'ammoniaque; Note de
M. Poggiale 124

Voir aussi l'article Acide boriijue.

Botanique. Note sur le Centaurea crupina;

par M. Mutel 255

Affinit des Santalaces , Olacines ,
Lo-

ranthaccs et Protaccs , confirme par
leur composition florale; Mmoire de
M. Planchon 256
Sur deux algues zoospores formant le

nouveau genre Derbesia; Note de M. So-

lier 375
Mmoire sur les Orchides de l'Amrique
tropicale, prcd de considrations sur

la vgtation du Brsil; par M. Piiiel. . . SyS

Voyage botanique dans le midi de l'Espa-

gne; par M. Boijiier. M. de Jussieu, en

prsentant, au nom del'auteur,cetouvrage

l'Acadmie, appelle l'attention surtout

ce qu'il renferme de neuf 594
Essai sur le climat et la vgtaiion de

l'extrmit septentrionale de la Norwge ;

par M. Martins gSi

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Richard 1091

Brome. Sur un nouveau compos de brome
et de bore

,
l'acide bromoborique et le

bromoborate d'ammoniaque; Note de

M. Po^iale 1 24
Brbcine. Action de l'acide nitrique sur la

brucine; Note de M. A. Laurent 633

Bulletins bibliographiques. 5o, 90, i33, 180,

228, 369, 3ii, 347, 378, 439, 509, 5,57,

569, 6.4, 646, 684, 7'5, 747, 862, 890,

928,968, 1062 et ii5o

Butvrates. Recherches sur les actates et

les butyrates ; par M. Chancel 49^
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Caf. Mmoire sur le caf

; par M. Paxen. 724
Calendriers. M. This adresse un projet de

calendrier perptuel 347
Cancer, Emploi de l'opium dans le traite-

ment des ulcrations cancreuses
\
Note

de M. Tanchou 1061

Candidats pour des places de Membres ou de

Correspondants de l'Acadmie. Can-
didats prsents pour une place de

correspondant vacante
,
dans la Section

de Gographie et de Navigation, par suite

du dcs de M. de Guignes: i" sir /. Fran-

cklin; 2" et par ordre alphabtique,
MM. Dmidoff, Gautlier, Luike , Owen,
1. Cl. Ross, Wrangel i32

Candidats prsents pour une place d'as-

soci tranger, devenue vacante par
la mort de M. Bessel : 1 M. Jacobi; 1 et

par ordre alphabtique, MM. Brewsler,

Buckland, Herschel, Liebig, Helloni,

Mitscherlich , Tiedemann 889
Cartes. Rapport sur les procds de colo-

riage employs l'Imprimerie royale pour
le Tableau d'assemblage de la carte golo-

gique de France
; Rapporteur M. Dumas. . gag

Cellulose. Sur l'existence d'une substance

ternaire identique avec la cellulose, et qui
se trouve dans toute une classe d'animaux

invertbrs, les Tuniciers
;
Mmoire de

MM. Lwig et Klliker 38

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

U. Payen 58i

Crales. Recherches sur le dveloppement
successif de la matire vgtale dans la

culture du froment
; par M. Boussingault. 617

Remarques de M. Biot l'occasion de cette

communication 618

Cervelet. Troubles dans les mouvements
de locomotion produits par la compres-
sion mdiate du cervelet

;
observation re-

cueillie par M. Go^iari 1040
Chaleur. Mmoire sur la chaleur dgage

dans les combinaisons chimiques; par
M. Joulle 256

Sur la chaleur dgage dans la combus-

tion de l'hydrogne et du phosphore par
le chlore

;
Note de M. Abria 37a

Recherches sur la chaleur dgage dans les

combinaisons chimiques; par MM. Favre

et Silbermann 483, 8a3 et I140

Remarques de M. Begnault l'occasion de

la dernire de ces communications 1 143

Page!.

Chaleur. Sur la puissance calorifique de la

lumire del Lune; Note de M. Melloni. 541
Sur la nature des effets calorifiquesproduits

par la lumire; par le mme 644
Recherches sur le rayonnement do la cha-

leur. Oclermination des pouvoirs

missifs; par MM. de la Provostaye et

P. Desains 8a5 et 1 i3g
Essai sur la chaleur spcifique des corps;

par M. Paret 844
Note contenue dans un paquet cachet d-
pos le '26 janvier 1846, par M. Miquel, et

Notes prsentes par le mme, sur quel-

ques applications utiles des proprits
du calorique 9^i^> 9^8 et 1067

Chara. Mmoire de M. Dutrochet ayant

pourtitre : Le magntisme peut-il exer-

cer de l'inlluence sur la circulation du

chara. 61g
Charbon de terre. Voir au mot Houille.

Chaudires a vapeur Note sur l'incrustation

des chaudires vapeur; par M. tloreau-

de Saint-Ludgre ... 8g
Sur l'inutilit d'une pratique suivie par

quelques constructeurs qui amincissent

le fond des chaudires dans le but de ren-

dre la chauffe moins coteuse; Note de

M. Butignr "79

Chemins de fer. Sur l'application de la force

motrice de l'eau la translation des voi-

tures sur les chemins de fer fortes ram-

pes ;
Noie de M. Grill i65

Sur un nouveau systme de chemins de fer

propres transporter travers les terres

des vaisseaux de tout port ;
Noie de M. Ra-

diguel Ibid.

Sur divers moyens destins diminuer les

dangers du transport par chemins de fer;

Note de M. Teno/al aaS

M. le Ministre des Travaux publics transmet ,

une Lettre de M. Pommeraux , relative

une Note prcdemment prsente sur les

moyens d'attnuer les chocs des convois. . 11b

Note sur lesdangers prsents par les che-

mins de fer et sur quelques questions aux-

quelles il est indispensable de donner

une solution; par M. Pioiert., .. 412 et S'il

La Section de Mcanique, laquelle est ad-

joint M. Seguier, est charge de prendre
connaissancedes deux Notes de M. Piobert

et d'en faire l'objet d'une proposition
l'Acadmie Ibid.
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Chehins de FEr.. M. Poncelet fait, au nom de la

Commission ci-dessus dsigne, un Rap-

port dont les conclusions donnent lieu

une discussion laquelle prennent part

MM. Arago, Poncelet , Pioherl, Pouillet,

Liouville, Dufinoy, Dupin , Mathieu , Cau-

chy. Marin, Dumas, Flourens, Binet et Libri. 567

Un des Membres ci-dessus dsigns ayant

propos d'engager la Commission re-

prendre ce Rapport, afin d'y faire, si elle

le jugeait convenable, quelques modifi-

cations suggres par les remarques des

divers Membres qui ont pris part la dis-

cussion, celle proposition est mise aui

voix et rojete. Les conclusions du Rap-

port sont ensuite mises aui voix et

adoptes 3"

Remarques de M. Libri a l'occasion de la

partie du Compte rendu qui est relative

celle discussioi Sji

Rponse de M. Flourens ces remarques.. 673

Rplique de M. Libri Ibid.

Note communique par M. Dupin sur ce

qu'il avait dit dans cette discussion 6o3

_ M. taigne/ demande que ses inventions re-

latives au moyen d'amliorer les trans-

ports par cheminsde fer, soient admises au

Concours pour un dos prix de la fonda-

tion Montyon 4^8

iVl. Combe prie l'Acadmie de vouloir bien

charger une Commission d'examiner un

procd qu'il a imagin dans le but de

diminuer les dangers du transport par

les chemins de fer Soy

M. Sorel adresse une semblable demande. 5o8

Description et figure d'un nouveau systme
de freins automoteurs; par MM. Noseda

Kl de Travanet .537

Figure et description d'un wagon lastique

pour chemins de ferj par I\l. Ouin-La-

croix 593

Essieu de sret principalement destin

aux vhicules des chemins de fer; propos

par M. Gui Hemin 610

Dispositif destin prvenirle draillement

et le choc des trains ; imagin par M. Ci>in. Ibid.

Considrations sur le transport des dili-

gences par chemins de fer; Notede M. Cha-

i^agneux G 1 1

Figure et description d'iin nouveau frein

pour les vhicules employs sur chemins

de fer
; par M Christen 676

Supports en fonte pour les rails des che-

mins de fer, proposs par MM. Bessas-La-

mgie, Henry et Philipeau . . 676, 924 et gSi

Note sur un procd destin arrter, sans

secousses brusques, la marche d'un con-

voi; par M. Croquet 676

P.JM.

Cbevins de fer. Note sur divers moyens ima-

gins dans lemme but; par M. Ifer/aieoi. 677

Mmoire concernant les moyens de prve-
nir les accidents sur les chemins de fer;

par M. Chapuis 708

Description et figure d'un nouveau dispo-

sitif destin prvenir le draillement des

vhicules marchant sur chemins de fer;

par M. Ralh 844

Description et figure d'un appareil destin

seconder l'action des freins, en paraly-

sant instantanment l'action de la loco-

motive lorsqu'il s'agit d'arrter un convoi

marchant sur un chemin de fer; par
M. Amr Ibid.

Note sur un nouveau systme de construc-

tion pour les vhicules des chemins de

fer
; par M. Combe Ibid.

A[pareil dsign sous le nom de chrono-

mtre guide des chemins de fer ; prsent

par M . de Bazelaire 924
Note sur les moyens d'empcher les acci-

dents des chemins de fer; par M. Girault-

d'Onzain Ibid.

M. Arnoux annonce que ses voitures

trains articuls pour chemins de fer de

toute courbure vont tre employes pour
desservir le chemin de fer de Paris

Sceaux, et invite l'Acadmie s'assurer

par elle-mme du succs obtenu dans la

premire application industrielle d'une

invention qu'elle a rcompense, 927

Lettre de M. Clapeyron sur une exprience

faite au chemin de fer de Saint-Germain,

avec une locomotive construite par M. .

Flachat io58

Sur deux sortes d'appareils, les moniteurs

des stations et les tringles d'avertisse-

ment ,
destins diminuer la frquence

des accidents sur les chemins de for;

Notes de M. de Bazelaire 1 148

Note sur une disposition destine k arrter

les incendies qui peuvent survenir sur un

chemin de fer la suite d'un choc entre

une locomotive et des wagons; par

M. Bertin d'Alligny Ibid.

CUEMIMS DE FER ATMOSPHRIQUES. Sur Un

nouveau mode de fermeture du tube pro-

pulseur; Notede M. Mi<juel 85

M. Ainollet prie l'Acadmie de vouloir

bien ordonner qu'il soit fait un Rapport

supplmentaire sur son systme de che-

mins de fer atmosphriques 326

Rclamation de priorit leve par M. Midy

l'gard de certaines dispositions qui

sont communes son systme de chemins

de fer et celui de M. Arnollet 346

Compte rendu d'une visite aux aieliers
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de M. Hallette; Noie de M. Seguier. 408

Chemine de feu atuospbriques. Supplment
un prcdent Mmoire sur un nouveau

systme dn chemins de fer atmosphri-

ques ; par M. Zambaux 4^^
Note sur un tube soupapes pour l'exploi-

tation des cheminsdet'eratmosphriquesj

par M. de Maury SgS

Sur un nouveau mode de fermeture pour
le tube pneumatique des chemins de fer

atmosphriques; NotedeM.<ie Chevallet. Ibid.

Notice sur un chemin de fer d'essai tabli

Saint-Ouen, pour exprimenter la sou-

pape longitudinale Hdiard; par M. Ful-

miner (crit par erreur Gouigner) 924
Chimie agricole. Recherches sur le dvelop-

pement successif de la matire vgtale
dans la culture du froment; par M. Bous-

singault 617

Remarques de M. Biot l'occasion de cette

communication G18

CaKCRGiE. Mmoire ayant pourtitre: Nou-

veau systme de prothse dentaire
; par

M . Didier 1 27
Rflexions sur l'implantation du placenta

sur l'oriHce del m^drice; par M.Stein. 843
' Rflexions sur l'anatoniie pathologique

et la thrapeutique des fistules urtrales

chez l'homme; par M. lohert de Lam-
halle 984

Chlore. Recherches sur l'quivalent du

chlore; par M. Faget 224
Sur la chaleur dgage dans la com-
bustion de l'hydrogne et du phosphore

par le chlore
;
Note de M. Abria Sja

Sur les quivalents chtmiques du chlore
,

du potassium et de l'argent ; Mmoire de
M, Maumen

1043
(^HLOROCYANiLiDE, Note sur ce compose; par

M. A. Laurent gg5
Chlorures. De l'action du perchlorure de

phosphore sur les substances organiques;
Noie do M. Cahours

845
Circulation. Sur la circulation du sang chez

les escargots; Lettre de M. Gaspard 45

Remarques h Toccasion de cette Lettre;

par M . mine Edwards 46
Mmoire sur quelques applications de l'hy-

draulique lu circulation du sang; par
M. Guettez i2fi

Sur les proprits magntiques du fer con-

tenu dans le sang, et sur le rle que
jouent ces proprits dans la circulation

de certains cires normaux ou anormaux
;

Mmoire de M. Ducros 333

Note ayant pour titre: Sur les doubles

mouvements
, dpendants en partie de la

circulation
,
observe sur les membres, et

l'ge,

compars ceux qui s'observent sur le

cerveau
; par M. Pigu 682

Clavagelles. M. Milne Edwards , au nom
de la Commission charge d'examiner un
Mmoire de M. Deshaj'es sur l'analomie
de ces AloUusques, lait connatre les mo-
tifs qui ont dtermin la Commission
ne pas faire de Rapport sur ce travail. .. 3i

Climats. Sur les climots solaires et sur les

causes atmosphriques en gologie; M-
moire de M. Lecoq f.^.^

Rfutation de Touvrage du docteur Fuster,
intitul : Sur les changements dans le

climat de la France; histoire de ses rvo-
lutions mtorologiques ; par M. Dureau
de la Malle S65 et

52.')

Rponse de M. Fuster la Note de M. Du-
reau de la Halle ggy
M. Dureau de la Malle annonce qu'il pr-
sentera, dans une prochaine sance ,

des

remarques sur la rponse de M. Fuster., . 1002

Rponse de M. Dureau de la Malle 1080
Essai sur le climat et la vgtation de
l'extrmit septentrionale de la Norwge ;

par M. Martins 05 ,

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Richard ...
, ogi

Cloportides Rapport sur une monographie
des Cloporlides de l'Alsace; par M. Lere-

toulUt; Rapporteur M. Milne Edwards. . . 106
Sur une invasion de Cloportes, obseneen
1845 dans la valle de la Tafna

; Note de
M. Guyon gy,

Cobalt. Sur un nouveau mode de spara-
tion du cobalt d'avec le manganse ;

Note
de M . Barreswil ^2 ,

Note sur une srie de phosphates doubles
(le zinc et de cobalt; par M. Flores Do-
monte..

/|3^Cur. Supplment un prcdent M-
moire sur la structure du coeur

; par
M. Parchappe a^
De la nature et du mode de formation des
concitions polypiformes du coeur; par
le mme

3.^ j

Cousidrations sur les perturbations mor-
bides du rhythme et des battements du

cur, et sur les conditions de l'insuflisance

valvul.nire; par le mme gio
Coloriage. Rapport sur les procds de

coloriage employs Plmprimerio royale

pour le tableau d'assemblage de la carte

gologique do France
; Rapporteur

.M . Dumas gag
Combinaisons chimiques. Mmoire sur la cha-

leur dgage dans les combinaisons chimi-

ques ; par M, Joulle 266
Sur la chaleur dgage dans la combustion
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de l'hydrogne et du phosphore par le

chlore
;
Note de M. Abria Sja

ComiiNAisoKS CHIMIQUES. Recherches sur la

chaleur dgage dans les combinaisons

chimiques; par MM. Favre et Silbermann.

4^3 et ii4o

Remarques de M. Regnault h roccasion de

la dernire de ces communications 1 14^

Remarques de M. Gerhardl Toccasion

d'un passage de la premire de ces com-

municuLlons,>lans lequel son nom est cit. 680

Rponse de MM. faire et Silbermann Ami

remarques de M. Gerhardt 714

CoMBcsTiON. Voir ci-dessus ,
l'article Combi-

naisons chimiques.

CoMTKs. Rapport sur un Mmoire de

M. Yvon Yillarceeu, concernant une m-
thode de correction des lments appro-

chs des orbites des comtes; Rapporteur
M. Binet 7

Observation de la comte de 6 ans |, dite

comte de Gambart ;
Lettre de M. Vais. 88

Mmoire sur quelques comtes anciennes
;

par M. Laurier 148

Communications relatives au double noyau
de la comte de 6 ans J ,

faites par
'

M. Arago , d'aprs des Lettres de MM. de

Humboldt, Valz et Schumacher a65

Communication de M. Avago relativement

une nouvelle comte dcouvertepar M. de

Vico dans la constellation de l'Eridan. 266

Note sur la comte de Gambart; par

M. Laugier 27
Communication de M. Arago relativement

la mme comte "3
M. de Vico annonce avoir dcouvert, le

20 fvrier dernier, dans la constellation

de la Baleine, une nouvelle comte 376

Sur la comte deux ttes ,
ia premire co-

mte de M. de Vico et la deuxime comte

de 184(1 ;
Lettre deM. Yalz M. Arago ... 4^3

Remarques de M. Laugier sur la dernire

partie de cette communication 4^
lments parabolique de la comte du

20 fvrier 1846; par M. Goujon .-. . 4^6

lments paraboliques de la comte dcou-

verte par M. Brorsen, le aG janvier 1846,

calculs par M. Goujon. 538

lments de la mme comte, calculs par

M. Petersen; Communication de M. Arago,

d'aprs une Lettre de M. Schumacher 539

Extrait des registres de l'Observatoire de

Paris, concernant la comte deux tte;

communiqu par M . Arago 54o

lments elliptiques de la comte de

M. Brorsen, calculs par M. Goujon 64a

MM. tau^eret Valz transmettent chacun

une nouvelle Note sur la manire d'inter-

Pages.

prter les relations des anciens auteurs

concernant la seconde comte de 1468;
les deux astronomes persistent, l'un et

l'autre
,
dans leurs premires opinions. 644

Comtes. M. Liltrow fait remarquer, dans

une Lettre adresse M. Arago, qu'H-
vlius avait dj parl, dans ses ouvrages,
de comtes plusieurs noyaux Ibid.

M. Colla crit, de Parme, pour rappeler

ses observations sur les comtes et re-

vendiquer, pour quelques-unes de ces ob-

servations
,

la priorit attribue d'au-

tres astronomes 746
lments approchs de la seconde co-

mte dcouverte par M. Brorsen, calcu-

ls par M. Peferjen 925
M. de Vico crit, de Rome, que la mme
comte y a t aperue le 2 mai 1846. . . . 926

Commission administrative. MM. Chevreul

et Poinsot sont nomms membres de la

Commission centrale administrative pour
l'anne 1846 2

Commissions des prix. Prix de Mdecine et

de Chirurgie: Commissaires , MM. Serres,

Roux, Lallemand , ndral ,
Dumril

,
Vel-

peau. Rayer, Magendie,Milne Edwards.. 8i4

Prix concernant les Arts insalubres: Com-

missaires ,
MM. Dumas, Payen, Che-

vreul
, Rayer, Pelouze 877

Prix de Jl/e'cam^ue: Commissaires, MM. Pon-

celet ,
Piobert ,

Morin
, Dupin , Gambey. 932

Prix de Statistique : Commissaires ,

MM. Ch. Dupin , de Gasparin, lie de

Beaumont, Francur, Mathieu 1040

Prix de Physiologie exprimentale : Commis-

saires ,
MM. Flourens, Milne Edwards,

Serres, Magendic, Dumril . Ii36

Commissions modifies par l'adjonction ou h

remplacement de quelques membres.

MM. Cauchy et Liouville sont adjoints

la Commission charge de l'examen d'un

travail de M. Paltrinieri 4'

M. de Jussieu est adjoint la Commission

charge de faire un Rapport sur les col-

lections rapportes d'Abyssinie par M. Ho-

chet d'Bricourt 4^

MM. Mathieu , Liouville et Francur sont

adjoints M. Cauchy, seul membre survi-

vant d'une Commission l'examen de la-

quelle avait t renvoy un travail de

M. Russel 362

M. Dutrochet est adjoint la Commission

charge d'examiner le travail de M. Sap-

pey sur les organes respiratoire des oi-

seaux 642

. M. Dupin est adjoint la Commission des

chemins de fer 708

M. Becquerel est adjoint la Commission
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charge de l'examen d'un Mmoire de

M. d'Aubre sur ]a distribution de l'or

dans le lit du Rhin 988
CowiisstONS SPCIALES. M. LiouvilU , SU nom

de la Commission nomme cet efTet, pr-
sente la question propose pour legrand

prix de Mathmatiques & dcerner en 1 848. 227
Commission chargede l'examen des pices
de concours prsentes par les lves de

l'Ecole royale des Ponts et Chausses :

Commissaires dsigns par l'Acadmie ,

MM. Poncelet, Dufrnoy, Liouville 669
Commission charge do prsenter une liste

de'Candidats pour la place d'associ tran-

ger devenue vacante par suite du dcs de

M. Bessel : Commissaires pour les sections

des Sciences mathmatiques, MM. Arago,

Poncelet, Liouville; et, pour les sections

des Sciences physiques , MM. Chevrcul ,

Dumas, Serres 735
Commission charge d'examiner une pro-
position de M. Dureau de la Malle, ayant

pour objet de provoquer un systme d'ob-

servations de certains phnomnes de la

vgtation dans divers points de l'Europe,
dans la vue de jeter du jour sur la perma-
nence ou la variation des climats depuis
une vingtaine de sicles: Commissaires,
MM. Arago, Dumril, de Jussieu ii36

Commission charge de la rvision des

comptes pour l'anne i845 : Commissai-
res

, MM. Poncelet
,
Thenard Ihid,

Congrs scientifiques. M. deBrignole-Sale, en

qualit de prsident du Congrs italien qui
se runira Gnes, annonce que les pro-

P'SM-

positions qu'on aurait faire pour les

expriences qui seront faites durant cette

runion devront tre transmises laCom-
mission rsidant Gnes avant le i5 juil-

let 1846 1067

CoQtiiLLSs. Observations sur la ptrification
des coquilles dans la Mditerrane

; par
MM. Marcel de Serres et Figuier io5o

Cristal de roche. Sur les phnomnes ro-

tatoires oprs dans le cristal de roche;
Note de M. Blot 92

CcivRE. Mmoire sur un nouveau mode de

dosage du cuivre
; par M. Pelouze i83

Rclamation adresse l'occasion de ce

Mmoire
; par M. Mialhe 260

Rponse de M. Pelouze 262

Note sur les actates de cuivre; par
M. Roux 434

Moyen rapide et trs-approximatif de do-

ser le cuivre en se servant d'un colori-

mtre
; par M, Jac<juelain 9^5

Dtermination instantane du enivre dans

les analyses quantitatives des dissolutions

cuivriques pures, etc.
; par M. Casaseca. 948

Sur le sous-nitrate de cuivre
; par M. Ch.

Gerhardt 961

Second Mmoire sur le dosage du cuivre ;

par M. Pelouze ioo5

Remarques de M. Dumas l'occasion de

cette communication loio

Rectification relative un alliage de cuivre

et d'antimoine mentionn dans le prc-
dent Mmoire; Npte de M. Pelouze 1079

CANCREs. Note sur une combinaison de

bleu de Prusse arec l'ammoniaque 4^^

Dboisesent. Opuscules sur le dboisement
des montagnes de l'Italie suprieure;
adresss par M. Stefani 683

Dcs de membres et de correspondants de l'A-

cadmie. M. Arago annonce la perte

douloureuse que vient de faire l'Acadmie
dans la personne de M. Bessel, un de ses

huit associs trangers , mort Kcenigs-

berg le 1 7 mars 1 846 ; 5.59

Dsirfection. De la dsinfection du port
de Marseille au moyen de l'action des

vents prdominants sur cette partie de la

cte
;
Note de M. Schumacher 85

Lettre de M. Ragault a l'occasion de la

communication prcdente 267 et 346
.Sur l'assainissement des amphithtres
d'anatomic

;
Note de M. Sucquei 222

Rclamation de priorit adresse l'occa-

C. R., 1846, 1" Semestre, (T. XXIL)

sion de la Note sur l'assainissement des

amphithtres d'anatomie; par M. Gan-

nal 3o3

Dsisfection. Rclamation par M. E. Robin. 347

Rponse e^.Suc(juet la rclamation de

M. Robin 376

Emploi du sulfate de soude pour prvenir
la putrfaction des substances animales

;

Note adresse, l'occasion du travail de

M. Sucquet, par M. Bobierre 672
Digestion. M. Mialhe prie l'Acadmie de

vouloir bien admettre au concours pour
le prix de Physiologie exprimentale son

travail sur la digestion et l'assimilation

des matires sucres et amylodes 438

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

^. Payen 522

Des diffrences que prsentent les phno-

i53
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mnes de la digestion et de la nutrition

chez les animaux herbivores et chez les

P.SM. P<8M.

carnivores; Mmoire de M. Bernard,,.. 53^
DociHAsiE. Voir aux mots Cuivre, lain, etc.

E

Eadx HlKBtALEs. Sur rntilit des eaiix aulfu-

reusesdans certaines aflectionsde poitrine,

et sur les perfectionnements apports
ce mode de traitement dans l'tablisse-

ment de Vernet
;
Lettre de M. Lallemand. 167

A l'occasion de cette Note, M. Chrestien

appelle l'attention sur les proprits th-

rapeutique des eaux de Balaruc 377
Sur le sulfhydromtre et sur le dosage des

principes sulfureux des eaux minrales

par l'iode; Note de M. Dupasquier SgS
E*i'x POTABLES. Sur les avantages du bicar-

bonate de cliaux dans les eaux potables ;

Mmoire de M- Dupasquier 598
Eclairage. Remarques de ^l.Arago concer-

nant la priorit acquise M. Boussingault

pour l'clairage des mines au moyen de la

lumire lectrique SG

Note sur un nouveau systme d'clairage ;

par M. Gttudm 170

Economie domestique. Mmoire sur la pr-
paration d'extraits aromatiques de di-

verses plantes potagres; par M. Mulot. 127

conomie rcrale. Note sur la prparation
des diverses espces de th

; par M . l-^coq. 8g
Sur un ver qui attaque les olives; suppl-
ment une prcdente Note adresse par

M. Patol 179

M. le Ministre de l'Instruction publique
accuse rception d'un Rapport qui lui a

t adress conformment une dcision

de l'Acadmie, et qui a pour objet le M-
moire de M. Goudot sur la culture de

l'aracacha 22.5

Description et figure d'une nouvelle ma-
chine pour le battage des crales: par

M. Blot 256

Mmoire sur un assolement continu

doubles et triples rcoltes; par M. De-

zemeris 289

JRapport de M. Levacher-Bruceau sur la

situation de la ppinire centrale Alger

(transmis par M. le Ministre de la Guerre). 3o5

Sur l'emploi, comme amendement, de la

silice glatineuse naturelle
;

Note de

M. Couche 5g2
Recherches exprimentales sur la facult

nutritive des fourrages avant et aprs le

fanage; par M. Boussingault 690
Mmoire sur l'utilit de l'indivision de

l'exploitation dans quelques fermes
; par

M. Girou de Butareingues 932

EcOHOMiE RCRALE. Note sur les dgrada-
tions naturelles qu'prouvent, dans les

Alpes, les bois situs au pied des escarpe-

ments; par M. Se. Gras 923
Note sur un procd destin mettre les

ormes et les pommiers l'ubri des insectes

qui leur sont le plus nuisibles; par M. .

Robert 25>

Lettre de M. Clastrier sur un moyen qu'il

dit avoir trouv pour la destruction du ver

qui attaque les olives 555

Note sur les moyens propres il arrter les

ravages de certaine insectes nuisibles aux

arbres, et rclamation de priorit relati-

vement un procd employ dans le

mme but par M. E. Robert; Note de

M. Chasseriau 609 et 924

Rponse de M. i?o6er< cette rclamation. 64'<

Sur les moyens de prserver les bois de

construction des attaques de l'Ojrruruj

proctotrupes; Note de M. Margoton 64 1

Rapport sur un Mmoire de M. Blaud re-

latif au moyeh de dtruire les insectes qui

attaquent l'olivier
; Rapporteur M. Milne

Edwards 791

Elasticiti^. Observations relatives au chan-

gement qui se produit dans l'lasticit

d'un barreau de fer doux sous l'influence

de l'lectricit; par M. Guillemin 264
ELECTRICITE. Remarques de M. Arai;o l'occa-

sion d'une pice de la correspondance, sur

la priorit acquise M. Boussingault con-

cernant l'clairage des mines par la lu-

mire lectrique 86

M. Louyet crit qu'il a propose ds l'an-

ne i838, dans un ouvrage priodique

publi en Belgique, l'emploi de la lumire

produite par la pile pour l'clairage des

mines 225

Rponse de M. Boussingault Ihid.

Note sur la conductibilit de la terre pour
le courant lectrique ; par M. Matteucci. 8(>

M. Dumas communique l'extrait d'une Let-

tre de M. Faraday sur de nouvelles rela-

tions entre l'lectricit, la lumire et le

magntisme 1 1 3

Note sur les nouvelles expriences de

M. Faraday ; par M . PouHlet 1 35

M. Becquerel prsente, l'occasion de cette

communication, des remarques relatives

l'action qu'exerce l'aimant sur tous les

corps i4'>



( ii63 )

P8"-
isCTRicrr^. M. Despreis annoacc des exp-

riences au moyen desquelles il espre d-
terminer si, dans les expriences de M. Fa-

raday, c'est rellement sur la lumire que
s'exerce l'actiun magntique 148

Recherches sur le mmo sujet ; par M. Ed.

Becquerel j)^^

M. Dujardin crit qu'un appareil lectro-

magntique dont il a entretenu prc-
demment l'Acadmie, peut, au moyen de

quelques modifications, servir pour des

expriences relatives aux nouvelles d-
couvertes de M. Faraday concernant l'in-

fluence qu'exerce l'action magntique sur

certains phnomnes optiques 554
Construction d'un aimant trs-fort , par

induction, sans emploi de courants lec-

triques; Note de M. Babinet 191

Observations relatives au changement qui
se produit dans l'lasticit d'un barreau

de fer doux sous l'influence de l'lectri-

cit; par M. Guillemin 3()4

Note sur les vibrations qu'un courant gal-

vanique fait nattre dans le fer doux; par
M. Wcrtheim 336

Sur les vibrations qu'un courant lectrique

fait natre dans un barreau de fer doux;
Lettre de M. de la Rive 4^8

Rponse de M. Guillemin aux remarques de

M. Wertheim ^ii
De la polarit produite par les dcharges
lectriques, et de son emploi pour la d-
termination de la quantit d'lectricit

ordinaire associe aux parties consti-

tuantes des corps dans les combinaisons;
Mmoire de M. Becquerel 38l

Sur la conductibilit lectrique des corps
solides et liquides; Note de M. Ed. Bec-

querel 416
Mmoire sur les expriences de M. iVee/et

sur la thorie gnrale de la lumire, de

la chaleur et de l'lectrici t
; parM . Sloigno .

(^'il

Lettre de M. V/arimann sur les expriences

qui l'ont conduit adopter les vues de

M. de la Rive, concernant les vibrations

qu'un courant lectrique fait natre dans le

fer doux 544

Rponse de M. Wertheim aux remarques
de M. de la Rive sur sa Note concernant

le mme phnomne Ibid.

Le magntisme peut-il exercer de l'in-

fluence sur la circulation du chara? M-
moire de M. Dutrochet 6(9

Observations sur l'influence des gaz dans

les effets lectriques de contact
;
Note de

M. E. Becquerel 6^7
-- Remarques du M . de la Rive l'occasion

de cette communication 680

Pajtl.

LECTRieiT. Recherches sur les phnomnes
molculaires qui accompagnent la pro-

duction de l'arc voltaque entre deux poin-

tes conductrices
; par M. de la Rive 690

Mmoire sur l'universalitdu magntisme;

par M. de Haldat 7^9

Sur les moyens de rendre sensibles, par

des phnomnes calorifiques, les modifi-

cations molculaires que produit dans les

corps l'action
\
des aimants ;

Lettre de

M.Wartmann 74-'>

Sur l'apprciation de la force magntique ;

Tolde M. de Haldal 8';^

Appareil destin dcharger d'lectricit

les nuages grle; Note sur cet appareil ,

par M. Dupuis-Delcourt
'fS?

Klectrochimie. Nouvelles applications de

l'lectrochimie la dcomposition des

substances minrales; Mmoire de M. Bec-

querel 78*

ioGKSHisTORiQCES d'acadmicicns dcds.
M. Arago lit, dans la sance publique du

1 1 mai 1846, des fragments de la biogra-

phie de Gaspard ihnge, membre de l'A-

cadmie des Sciences 7'8

Emdryocme. Voir au mot Embryologie,
EuBRYOLCciE. Sur la nutrition du ftus; par

M. Grjnjeht 167

Recherches sur l'embryognie des Mollus-

ques gastropodes : embryognie de l'Ac-

ton vert; par M. Vogi ^jS

Rapport sur ce travail; Rapporteur M. if'/n

Edwards 1012

Remarques de M. Serres l'occasion d'un

passage de ce Rapport 'oai

Rponse do M Milite Edwards aux remar-

ques de M. Se;T ioa4

Epinocbes. Note sur la manire dont ces pois-

sons construisent leur nid etsoignentleurs

ufs; par M. C'ojfe 814

Un anonyme rappelle que quelques-unes des

habitudes observes chez ces poissons ,

par M. Coste, se trouvent dj signales
dans le Dictionnaire de Valmont de Bo-

mare 927
Ergot des crales. Nouvelle Note concer-

nant les effets de l'ergotine dans les cas

d'hmorragies externes
; par AL Bonjean. 494

M. Bonjean adresse des pices anatomiques

l'appui de cette communication 706
Note concernant l'action de l'ergotine sur

l'homme dans les cas d'hmorragies ex-

ternes ; par le mme. io53

Errata. Voir aux pages 49, ^68, 3io, 568,

645, 889, 1004, 10O4, et ii5a

Escargots. Observations sur la circulation

du saug chez ces mollusques ; par M. Gas-

pard 4^

i53..
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Escargots. Remarques l'occasion de

la Note sur la circulation du sang

chez ces mollusques; par M. Milne Ed-

wards 4^

tais. Note sur le dosage de l'tain; par

M. Gaultier de Clauhry 86i

Note sur quelques sels base de protoxyde

d'tain; par M. Bouquet 927

Sur la chloromtrie et sur le dosage de l'-

tain par volumes
j
Note de M. Cotlereau,

927 et n46
thers. Sur de nouvelles combinaisons de

l'acide borique avec les thers
,
et sur l'-

,64 )

Pages.

ther sulfureux; Mmoire de MM. Elel-

men et Bouquet 366

thcrs. Emploi de l'lhcr sulfurique appli-

qu sur le pharynx et les parois buccales ;

Note de M. Ducros 497
Ethyie. Mmoire sur de nouvelles combi-

naisons sulfures du mthyle et del'tbyle;

par M. Cahours 362

Etoiles filantes. Nouvelles recherches sur

ces mtores; par M. Coulvier-Gravier . . . 332

Extraits aromatiques de plantes potagres.
Note sur un nouveau procd pour la

prparation de ces extraits; par M. Mulot, 217

Vl.vi et compossferrugineux. M. Chevallier,

l'occasion d'une Note rcente de M. Gris,

concernant l'action des sels ferrugineux
sur la vgtation, communique quelques
laits qui semblent prouver que cette ac-

tion est trs-diffrente selon la nature des

vgtaux qui y sont soumis. 88

Sur un nouveau procd de dosage du fer

par la voie humide; Note de M. Margue-
rite 587

Mmoire sur un moyen de prcipiter le fer,

le manganse et le nickel
,

l'tat mtalli-

que, de leurs dissolutions; par M. Pou-

marde 948
Fivres. De la nature des fivres intermit-

tentes des marais ; Mmoire de M. A. Du-

rand
,

'^
Flcosimcanilide. Note sur ce compos; par

MM . Laurent ei Dellos 697
Foin. .Sur la compression du foin au moyen

de la presse hydraulique; Note de M. Ma-

rin 44'
Forces motrices. Voir aux mots Mcanique,

Moteurs, etc .

Fossiles (Dbris organiqdes). Sur les osse-

ments fossiles de mammifres trouvs
dans lo dpartement de l'Hrault

;
M-

moire de MM. P. Gervais eX Marcel de

Serres gS
Fossiles. Note sur le gisement des fossiles de

Sansan, prs Auch, par M. Constant Pre-

'vost. 673

Kapportsur cette communication; Rappor-
teur .M. Dufrnoy 698

Recherches sur quelques mammifres fos-

siles du ilpartement de Vaucluse; par

M. P. Ge;vmj 45

Foudre. Sur les effets d'un coup de foudre

qui a frapp le chteau de Bois-Yvon ,

prs de Vire; Note de M. de Caiville 177

Effets produits par un coup de foudre : l'o-

deur qu'exhalent souvent les corps fou-

droys rcemment est-elle bien dsigne
sous le nom d'odeur sulfureuse; Lettre

de M. Boussingault M. Arago 919

Fodrbis. Sur les habitudes des fourmis

arriras du Mexique; Lettre de M. Vallot. 1 149

FOBr.RAGES. Recherches exprimentales sur

la facult nutritive des fourrages avant

et aprs le fanage; par M. Boussingault.. 690

Freins. Description et figure d'un nouveau

systme de freins automoteurs ; par

MM. Noseda et de Travanet 537

Voir aussi l'article Chemins defer.

Gale. Recherches enlomologiques et patho-

logiques sur la gale de l'homme; par
M. Bourguignon 611

Galvanoplastie. Mmoire sur le moyen
d'obtenir, l'aide du galvanomtre, des

cypes d'imprimerie remplaant ceux du

graveur sur bois
; par M. Woillez 924

Gaz. Sur le refroidissement par les gaz;
Note de MM. de la Provostaye et Besoins. 77

o56

Gaz. Appareil destin mesurer la vitesse

desgaz dans le vide sous diverses con-

ditions thermomtriques , hygromtri-

ques, etc., prsent par M. Wollbretl...

Gologie. Lettre de M. Schimper, l'occa-

sion d'un Mmoire de M. Durocher, sur

quelques faits dpendant du phnomne
erratique de la Scandinavie 4^

Sur le phnomne erratique enScandina-
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viej Noie de M. Duiocher, en rponse aux

remarques de MM. Agassiz, Robert et

Schimper, sur une premire communica-

tion qu'il avait faite concernant la mme
question 1 16

Gologie. M. d'Archiac demande et obtient

l'autorisation de reprendre un Mmoire
qu'il avait prcdemment prsent, et sur

lequel il n'a pas encore t fait de Rap-

port, Mmoire concernant la formation
crtacedes versants sud-ouest et nord-

ouest du plateau central de la France. . . iSa

Gognosie palcozoquc des Alpes vnitien-

nes; Mmoire de M. Ca(u//o i65

Note sur les stries des roches observes

dans la chane des Vosges ; par M. Col-

lomb 1^2
Discussion d'un tait rapport par M. Yir-

'

let, l'eiistence de coquilles marines dans

un terrain considr comme appartenant
une formation d'eau douce; Note de

M. Canal
, ir,5

Considrations gologiques sur la recher-

che de la houille dans le dpartement
del Seine-Infrieure ; par M. Cisseville. 231

Sur l'existence, dans le dpartement des

Ardennes, d'une pouzzolane naturelle qui
n'a rien de commun, quant l'origine,

avec les pouzzolanes volcaniques; Note

de M. Yicat a56
M. Nordlinger prie l'Acadmie de hter le

travail de la Commission l'examen de

laquelle a t renvoy son Mmoire sur

le terrain tertiaire 267
Recherches sur les causes gologiques de

l'action dvastatrice des torrents ,
et sur

les moyens d'y remdier; Mmoire de

M. Se. Gras 4^2
Sur les climats solaires et sur les causes

atmosphriques en gologie; Mmoires de

M. Lecoij 4^2 et 733
Recherches sur les glaciers, les glaces flot-

tantes, les dpts erratiques, etc.; par
M. Grange 609
tudes {gologiques surTnriife et sur l'Ile

de Fogo; par M. Deville 641
Sur les terrains crtacs de l'Italie septen-

trionale; Note de M. de Zi^o 644
Indication des diffrentes couches de ter-

rains traverses dans le forage du puits

artsien du palais du Roi Naples; M-
moire de M . Cangiano 735

Lettre M. Elle de leaumont sur les me-

sures lie la hauteur du 'i''suve
; par le

mme 786

i65
)

Pus?

Gologie.-, Observations minralogiqucs et

gologiques laites en Islande pendant l't

de 1845,, par M. Descloizeaux 786

Mmoire sur les gisements de muriate de

Boude en Algrie; par M. Fournel '/i-

Relation d'une visite faite, en i84!>, la

grotte du Chien , prs de Naples ; par

M. d'Hombres-Firmas "j^)

Observations sur la gologie de la Grce
continentale et de l'Ile d'Eube. Des-

cription gologique de l'le de Mile; par

M . Sauvage 844
tudes sur le mtamorphisme des roches

;

par M. Dwocher i)i'.i

Gomtrie. Note sur les lignes godsiques
et les lignes de courbure des surfaces du

second degr ; par M. Chastes Cii

Thorme gnral sur la description des

lignes de courbure des surfaces du second

degr ; par le mme 107
Dmonstration gomtrique relative l'-

qualion des lignes godsiques sur un

ellipsode quelconque; par M. Liou-

ville III

Nouvelles dmonstrations des deux qua-
tions relatives aux tangentes communes
deux surfaces du second degr homofo-

cales, et proprits des lignes godsi-
ques et des lignes de courbure de ces sur-

faces; par M. CAaj/ei 3i;i

Nouvelle dmonstration de l'quation

/ji
sin' i' -(- v' sin' i" } , et proprits

qui en drivent; par le mme
.')i7

Dmonstration de l'impossibilit de la

quadrature du cercle
; par M. d'Anglas

Malherbe 64 1

Mmoire sur les asymptotes rectiligno. des

courbes algbriques ; par M. Guiot 737
Thormes concernant les lignes godsi-
ques et les lignes de courbure de l'ellip-

sode
; par M. Liouville

{jgj

Gnralisation de la thorie des foyers des

sections coniques. Application des

points quelconques de toutes les propri-
ts auxquelles donnent lieu ces points

particuliers; Mmoire de M. CAas/es .... 8y4
Glaciers. Recherches sur les glaciers, les

glaces flottantes, les dpts erratiques,
sur l'influence des climats, sur la distri-

bution gographique et la limite inf-

rieure des neiges perptuelles, etc.; M-
moire de M. Grange G09
Voir aussi au mot Gologie.

Glalcomes. Note sur la nature des affec-

tions glaucomateuses; par M. Tavignot.. 347
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Hhiorragies. Effets de Peryoline dans les

cas d'hmorragies externes; Notes de

M. Bonjean 494, 706 et io53

Horlogerie. Description et figure d'un chap-

pement libre impulsions et dgagement
invariables; par M. Richard 538

Nouveau systme d'horloges pour les glises

de village. Trac servant trouver

l'heure du lever et du coucher du soleil

pendant les jours de l'anne
,
et pour une

latitude quelconque; par M. Lami/in .. 988

Houille. Considrations gologiques sur la

recherche de la bouilledans le dpartement
de la Seine-Infrieure ; par M. Cisseville. 221

HriLES. Sur les observations de M. Uoyre,
concernant la facult que possdent les

huiles d'absorber diffrents gaz; remar-

ques de ^.Paj'enbi l'occasion d'une Notede

M.Sacc, sur la composition dujaune d'uf. 676

Recherches chimiques sur l'huile de ben;

par M Waltei- u43
Hydraulique. Etude eiprimentalesurle mou-

vement des cours d'eau
; par M. Boileau. ai2

Note relative ces exprience; par M. de

Sainl-Yenant fog

Note sur la dtermination exprimentale

des forces retardatrices du mouvement des

liquides; par M. de Saint-Venant 807

Note sur le jaugeage des dpenses d'eau

faites par de largi s orifices; par M. Marin. 5i I

Expriences sur le moulinet de Woltmann,
destin mesurer les vitesses de l'eau;

Mmoire de M. Baumgartem Sgi

Hydraulique agricole. Mmoire sur la d-
rivation des eaux pluviales qui entra-

nent les lerresdes sols en pente et qui inon-

dent les valles; par M. <fc Sain(-Venant.. 669

Hydrauliques ( Machines). Mmoire sur un

appareil mis en jeu par la vapeur, et des-

tin lever des eaux ou desscher de<>

marais et marcages ; par M. Salucci.. . . 988

Hydrauliques .(Roues). Expriences sur les

eaux aubes courbes ;
Note de M. Marin. 57a

Page

Hydrauliques (Robes). M. Passai prie l'Aca-

dmie de vouloir bien hter le travail des

Commissaires chargs de faire un Rapport
sur ses expriences concernant le mouve-

ment des liquides dans les machines

raction ... 645
Nouvelle Lettre de M. Passt relative au

mme sujet 746

Remarques de M. Arago sur les rclamations

impriniesou manuscrites de M. Paijof. . Ibid.

Remarques de M. Poncelet sur les mmes
communications Ibid.

HvDRopBOBiE. Sur de nouveaux cas d'bydropho-
bie observs en Algrie; Note de M.Gujon. 612

Hygine publique. Sur un moyen destin

renouveler les eaux du port de Marseille,

en profilant de l'action des vents prdo-
minants sur cette partie de la cte; Note

AeJA. Schumacher 85

Lettre de M. Ragault l'occasion de cette

communicrition 267 et 3^7
Sur les maladies des ouvriers employs
dans les fabriques d'allumettes chimiques,
et sur les mesures prendre pour rendre

cette industrie moins insalubre
;
M-

moire de M . Roussel 292
Note sur l'astainissoment des amphithi-
tres d'anatomic; par M. Sucquet 322

Rclamation de M. Gannal l'occasion du

Mmoire de M. Sucquet 3o3

Rclamation de M. E. Rabin l'occasion

du mme Mmoire 346
Mmoire sur l'assainissement des fabri-

ques d'engras-^ang; p:ir M. Sucquet. . . . 787
Sur l'emploi du nitrate de plomb pour pr-
server de la corruption les substances ani-

males; Note dpose sous pli cachet, le

II aot 1845, par M. Lemaltre, de Rabo-

danges, et rendue publique, sur sa de-

mande, dans la sance du 8 juillet 966

Remarques sur le desschement des bas-

sins de vidange de Montfaucon; par
M. Blandet 1061

Incendies dtermins par la chute de halides ;

LettresdeMM.Gi/ouxeti'(i. 342,423et 789
Insectes. Note relative des insectes qui se

voient encore en grand nombre (5 janvier)

sur les branches de divers arbres fruitiers,

et notamment sur celles du groseiller

fruits noirs
; par M. Paquet 4^

r Sur un ver qui attaque les olives
;
Note de

M.Patot 179

Insectes. ^ Note sur un moyen destin met-

tre les ormes et les pommiers l'abri

des attaques des insectes qui leur sont

le plus nuisibles; par M. Robert 253

Rclamation de M. Chasseriau l'occasion

de cette communication 609 et 924

Rponse de M. Robert 642
Sur une colonie d'Insectes vivant dans l'ul-

cre de l'ormeau
;
Note de M. I>. i'u/iu'. 3i8
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Ikiectss. Sur on moyen destin dtruire

le Ter qui attaque le olives; Note de

M . Clastrier 5d5

Sur les moyens de prcserircr les bois de con-

structions des attaques do VO:(yrurusprccto-

trupes; Note de M. fa/i?o/on 641

Rapport sur un Mmoire de M. Blaud re-

latif au moyen de dtruire les insectes qui

attaquent l'olivier
; Rapporteur M. Milne

Edwards 791

Instruments de chirurcie. Note sur un nou-

vel instrument de diagnostic ,
le stros-

cope ; par M. Cornajr 944 ' 'o56

Remarques de M. Yelpeau l'occasion de

cette communication 945
Instruments de mathmatiques. M. A. Plet

demande et obtient l'autorisation de re-

prendre un instrument qu'il dsigne sous

le nom de compas polymtre^ et qui n'a-

vait pas encore t l'objet d'un Rapport . 89
M. Brunncr soumet au jugement de l'Aca-

dmie un cercle rptiteur vertical, dont

167 )

P>|n.

la construction offre plusieurs disposi-

tions nouvelles 4^^

Instruments ue mathmatiques. Rapport sur

le cercle rptiteur vertical de M. Brun-

ner ; Rapporteur M. Laugier 527

Ropprot sur un nouveau planimtre pr-
sent par M. Beuvire ; Rapporteur
M. Morin ^Gl>

Instruments de physique. M. Nachet sou-

met au jugement de l'Acadmie un mi

croscope destin principalement aux na-

turalistes, et dispos de manire facili-

ter les dissections qui doivent se faire sur

le porte-objet 64 1

Instrument destin mesurer la vitesse

d'expansion des gaz dans le vide
,
sous di-

verses conditions thermomtriques, hy-

gromtriques , etc.; prsent par M^.Wotl-

bretl loSG

Isthmes de Panama et de Suez. Sur la n-
cessit d'une rvision des nivellements de

ces isthmes; Note de M. Sainte-Preuve.. 22()

Jauoeage. M. Bouniol demande et obtieul

l'autorisation de retirer une Note sur le

jaugeage des tonneaux, qu'il avait pr-

sente prcdemment, et sur laquelle il

n'avait pas encore t fait de Rapport. . 8(>'2

Lait. Recherches sur la vsiculation du

lait
; par M. Grof ^oat i3i

Langue. Note sur des productions pilifor-

mes de la langue; par M. Landouty 3o4
Levure. M. Gutmann adresse un chantillon

d'une levure dont il ne tait pas connatre

la composition 4^^
LiTHOTRiTiE. M. Cornay, qui avait prsent

prcdemment au concours pour les prix

de Mdecine et de Chirurgie un instrument

qu'il dsigne sous le nom de lithrteur

flotteur, adresse une indication de ce qu'il

considre dans cet appareil comme une

invention 3o4

Sur la pulvrisation rapide des calculs Tiri-

iiaires, et sur des moyens nouveaux de la

produire ;
Mmoire de M. Leroy d'E-

tiolles 704 , 923 et 988
Ue la pulvrisation immdiate et de l'ex-

traction immdiate des pierres vsicales

par les voies naturelles ; Mmoire de

M. Heurteloup , 705

LiTBOiRiTiE. M. Deleau met sous les yeux
de l'Acadmie un appareil de lithotritie

qu'il avait prcdemment soumis son

jugement, mais auquel il a fait subir,

depuis, quelques modifications

Lettre de M. Heurteloup l'occasion du

premier Mmoire de M. Leroy d'tiolIes.

Locomotion. Troublesdans les mouvements
de locomotion produits par la compression
mdiate du cervelet; Note de M. Godart.

Lumire. Sur la puissance calorifique de la

lumire de la Lune; Note de M. Melloni.

Sur la nature des effets calorifiques

produits par la lumire
; Note de

M. Melloni

Voir aussi aux mots Optique et Plff^si-

(jue mathmatique.
Lune. Mmoire sur une nouvelle mthode

pour la dtermination du mouvement de
la Lune; par M. De/un<^

Mmoire sur la slnologie; par M. Rozet.

Voir aussi au mot Lumire.

70.1

746

io4'>

541

f^44

3-2

47"

M
Machine a calculer prsente par MM. Thi-

baut et Jarton 224

Appareil au moyen duquel on obtient , sans

calcul, des racines carres et cubiques;
prsent par M. Jarton loSfi

Machine a diviser. Description et figure
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d'une machine diviser la ligne droite et

la ligne circulaire; par M. l'eireaux 166

Machines a vapeur. Note sur une machine

raction
; par M. d'Esiocquois 89

Nouveau systme de machine vapeur ro-

tation directe; Mmoire de M. de Flotte. 166

Nouvelle machine vapeur et air dilat
;

par M . Gallardin Ibid.

Danger des machines vapeur, et thorie

d'une nouvelle puissance motrice; Note

de M. Dulaurier Ibid.

Sur une disposition de machines vapeur

accouples ayant pour objet d'viter l'em-

ploi du volant; Mmoire de M. Faivre.. . i;8
Note sur une nouvelle machine raction

;

par M. Ferrel . 347

Remarques relatives une communication

faite dans la sance du 8 dcembre 1846,

par M. Morin, sur un marteau vapeur et

sur un mouton vapeur; Lettre de M. Che-

not 5o7

Rponse de M. Morin aux Remarques de

M. Chenot Ibid.

Emploi des locomotives pour le sige des

places fortes
;
Lettre de M. Chavagneux. . 937

Rclamation de priorit adresse l'occasion

de cette communication
; par M. Leclercq. 967

Machine vapeur double gnrateur et

trs-haute pression. Application de la

machine vapeur un nouveau systme
de propulsion pour les navires; Mmoire
de M. Mal gS'

Note de M. Glapeyron fiur une exprience
faite au chemin de fer de Saint-Germain

avec une locomotive construite parM . Eu-

Sfne Flachat I o58

Magnsie. Sur l'emploi de la magnsie dans

l'empoisonnement par l'acide arsnieux ;

Communication de M. Bussr... 845 et 934

Magntisme. M. Friedrich adresse du Hano-

vre un Mmoire crit en allemand et por-

tant pour titre : Du Magntisme univer-

sel. > 48
Sur l'apprciation de la force magntique;
Note de M. de Haldat 878

Mas. Note de M.. Pallas sur les.npplications

faites par l'industrie de ses procds pour
la fabrication du papier et dn sucre de

mas 376

Maladies des ouvriers. Sur les maladies des

hommes employs la fabrication des

allumettes chimiques; mesures hygini-

ques recommandes pour ces sortes d'-

tablissements; Mmoire de M. Roussel.. 393
Ncroses des os de la face et affections pul-

monaires observes chez des ouvriers em-

ploys la fabrication des allumettes chi-

miques ;
Note de M. Sdillot 4^7

PajCi.

Maladies des ouvriers. M. Blandet adresse

l'indication de ce qu'il considre comme
neuf dans divers travaux prsents pour
un concours, et relatifs principalement
l'influence qu'exercent sur la sant des

ouvriers les poisons mtalliques dont on
fait usage dans diverses industries 610

Manganse. Sur un nouveau mode de spara-
tion du cobalt d'avec le manganse; Note
de M. Barreswil 431
Mmoire suk- un moyen de prcipiter le fer,

le manganse et e nickel ,h l'tat mtalli-

que, de leurs dissolutions; par M. Pou-
marde 948

Marine. Mmoire sur la puissance compa-
re et l'armement proportionnel des bti-

ments voiles et des btiments vapeur;

par M. Dupin (yi'i

Mathhatiqces (Mlanges de). Sur l'emploi
des couleurs dans l'enseignement de la

gomtrie ; sur une dcouverte dans la

thorie des nombres qui permet de se

passer de l'emploi des logarithmes ;
sur

un nouvel instrument de mathmatiques
l'aide duquel on compare et on divise

les lignes, les angles, les surfaces et les

solides; sur une nouvelle exposition du

calcul diffrentiel et du calcul intgral;
Notes de M. O.Byrne 375

Application de l'analogie aux mathmati-

ques, et recherche de la loi gnrale des

mouvements harmoniques; Mmoire de

M. Barthlemx 538

Mcanique. Proposition sur l'application

des forces motrices aux machines; Note

de M. Paltrinieri l65

M. Passt prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission qui a t charge
de faire un Rapport sur ses expriences
concernant le mouvement des fluides dans

les machines raction. 236, 377, 645 et 746
Sur la transformation d'un mouvement

rectiligne alternatif en mouvement cir-

culaire continu ; Note de M. d'Estoc-

quois 4'^
Mcaniqoe analytique. Sur quelques cas

particuliers oii les quations dn mouve-

ment d'un point matriel peuvent s'int-

grer; Note communique par M. Liou-

ville 893

Note sur la thorie des moments d'inertie;

par MM. Bertrand et Bonnet . . , 987

Mcanique cleste. Mmoire sur une nou-

velle mthode pour la dtermination du

mouvement de la lune
; par M. Delauna^, 33

Rapport sur un Mmoire de M. Yvon Yil-

larceau ayant pour objet une mthode de

correction des lments approchs des or-
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bites des comtes; Rappopleur M. Binet.

MCANiQUE CLESTE. M. E. Bouvard demande
et obtient Tautorisation de reprendre un
travail sur la plante Uranus soumis pr-
cdemment au jugement de l'Acadmie, et

ur lequel il n'a pas encore t fait do

Rapport
Recherches sur les moiiTements d'Uranus

;

par M. Le Verrier

Mthode pour dterminer la parallaxe et

le mouvement des bolides
; par M. Petit

Meliponites. Observations concernant les

murs des Meliponites; par M. Goudot

Mllohiques ( Combinaisons ). Kecherclies

sur les combinaisons melloniques; par
Mm. Laurent el Gerhardt

Mercure. Sur les anomalies apparentes que
prsente la distillation de ce mtal

;
Note

de M. Barreswil .

Mtalliques (Poisons). Action des poisons

mtalliques sur les ouvriers employs
dans diverses fabrications; Recherches do
M. Blandet

. .

Mtorologie. Sur un mtore qui a incen-

di, le i6 janvier 1846, un btiment

d'hbergeage la Chaux (arrondissement
de Chalon-sur-Sane); INote de M. Gi-

roux 3^3 et

Sur un incendie dtermin par la chute
d'un bolide; Lettre de M. Petit

Sur une trombe qui a exerc ses ravages
dans la ville de Moulin le 26 janvier

1846 ;
Lettre de M. Gouillaud

Mmoire sur les divers tats atmosphri-
ques de Peau et leurs principales in-

fluences sur le baromtre; par M. Girou

de Buzareingues ,

Sur des grlons dans lesquels on a constat

la prsence du sullhydrate d'ammonia-

que ;
LeClro de M. Peltier

Comparaison des annes 1844 et '^4^ '"''*

dans le but de montrer l'influence qu'ont
.xorces les conditions mtorologiques

de la dernire anne sur le dveloppement
de la maladie des pommes de terre; Note
de M. Castel-Henry

Sur un halo solaire vu Paris le 22 avril

1846; Note de M. Bravais

Effets produits par un coup de foiidre : l'o-

deur qu'exhalent so^ivcnt les corps rcem-
ment foudroys est-elle bien dsigne
par le nom d'odeur sultureiise? Lettre de
M. Boussingault M. Arago
Sur quelques circonstances des orages

grle dans le dpartement de la Cte-

d'Or; Lettre de M. Butor
A l'occasion de remarques faites sur cette

ommunication par M. Arago, relative-

C. R., 1846, 1=' Semestre. (T. XXJL)

72

907

>)23

453

4'9

6to

47

344

358

376

555

740

9'9

927

Page.
ment aux moyens propres prserver les

cantons de la grle, M. Dapuis-Delcourt
envoie une Note sur un appareil qu'il a

imagin dans ce but et qu'il dsigne sous

le nom (Vlectro-subtrarteur. 10,57

Mtobolocie. .Sur un mtore observ

Thury le 21 juin 1846; Lettre de M. H-
ricart de Thury "49

Voir aussi au mot Climats.

MTOROLOGIQIES (()BSERVATIONS)/<i;iei l'Oh-

servatoire de Paris pour dcembre i845. . 92

Fvrier 38o

Mars.. 648
Avril 779
Mai . 97'
Observations faites Privas

, par M. Frafsse

en dcembre i845, en janvier, fvrier,

mars, avril etmai 1846... 127, Sog, 555,

683
, 327 et ro6 1

Rapport sur les observations mtorologi-

ques faites Privas, par M Fraysse ; R.ip-

porteur M. J^,' Grts/;rt/7n 874

Obsorvationsmtorologiques faites Saint-

L pendant l'anne i845; par M. Lamar-

che . 178

Observations mtorologiques faites Al-

ger pendant l'espace de huit annes; par

M. Don afiy

Tableau des observations mtorologiques
faites Dijon, par M. Perrcy, pendant le

dernier semestre de i845, et rsum des

observations de l'anne
'j(i7

Observations faites dans la mme ville par

M. Delarue Jbid.

Observations mtorologiques faites Lan-

gres , en 1845, par M. Baudot 9x7

Observations mtorologiques faites par

les soins de M. Vmidoff, Nijn-'I'a-

gnilsk, pendant les cinq derniers mois de

i8i5: rsum des observations de l'an-
>1

ne 1004

M. Boussingault prsente, au nom M. Cail-

let, lin tableau des observations mto-
rologiques faites pendant onze annes

l'Institution agronomique de Grignon,et,
cette occasion

,
fait remarquer les diff-

rences des conditions mtorologiques de

deux annes 1844 et i845, l'une favora-

ble et l'autre contraire la vgtation des

pommes de terre 2,Ti

Observations mtorologiques faites Bourg

(Ain), pendant l'anne i845, adresses

par M. Jarrin .. ; 55,5

Observations mtorologiques faites en

1845, Garsdorff (Bas -Rhin), par

M. Huiler 644
Observations mtorologiques faites

i54
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Rouen , pendant l'anne iS^S , par
M. Preisser 645

Mthyle. Mmoire sur de nouvelles com-
binaisons sulfures du mthjie et de T-
thyle ; par M. Cahours 362

Micrographie. Recherches su la vsicu-
lation du lait. Note sur les spermato-
zodes

; par M. Gros 4" *' '^i

.Sur le mode de formation de la bile et sur

le rle que jouent les vsicules pith-
lialcs dans cette scrtion , dans celle du

sperme ,
des ufs , etc.

;
Lettre deM.ie-

reboullet 1 3o

MmiALOGiE. M. Dufrnox prsente, au
nom de M. Delesse, trois Mmoires de

minralogie: i sur lasismondine; 2 sur

le taie et la stalite; 3 sur leshydrosili-
cates de cuivre 5g5

Recherches miuralogiques et gologiques
faites en Islande pendant Pt de iS/JS;

Noiede M. Descloifeaux ^36
Mmoire sur la runion de la morvnile

l'harmotome; par MM. Damour et Des-

cloizeaux. ^45
Mmoire sur les causes de l'effervescence

lie la laumonite; par INIM. Malaguti et

Durocher 8()Q

Note sur l'analyse de la heulandite; par
M. Damour

gafi

Substance minrale apporte des Philippi-
nes par M. Challajre g8

Mises. Remarques do M. Arago relative-

ment la priorit acquise M. Boussin-

gault pour l'clairage des mines au moyen
de la lumire lectrique 86

MoLLUSQMEs. .Sur l'embryognie des Mollus-

ques gastropodes, i" Mmoire : embryo-
gnie de PActon vert

; par M. Yogt. . . . 3^3
Voir aussi l'article Anatomie compare.

MoRSTROosiTs. M. Yelpeau prsente, au

nom de M. Gorr, mdecin Boulogne ,

170 )

une Note sur un enfant monstrueux of-

frant trois extrmits infrieures et un
double appareil sexuel masculin $-8

Montagnes (Percement des). Mmoire sur

les moyens mcaniques employer pour
le percement des galeries que ncessitent

les chemins de fer dans le Pimont et les

pays voisins
; par M . Porro 737

Monuments lever la mmoire d'hommes c-
lbres. La Commission charge d'aviser

aux moyens d'excution du monument
que la ville de Montbard se propose d'-
lever la mmoire de Buffon, invile

Mj\L les membres de l'Acadmie s'as-

socier cet hommage rendu l'loquent
naturaliste io58

Morts apparentes. ^ Sur un nouveau signe
de mort consistant dans la flaccidit de

l'iris; Lettre de M. Ripault 555

Mmoire sur les signes de la mort
; par

^J. Blandel 610

Mmoire crit en allemand sur le mme
sujet; le nom de l'auteur est renferm

sous pli cachet 64'^

Morve. .Sur une mthode de traitement em-

ploye avec succs chez six chevaux at-

teints de morve aigu; Note de M. d'H-

ran 924

Moteurs. Sur l'application de la force mo-

trice de l'eau la translation des voitures

sur les chemins de fera fortes rampes;
Note de M. Grill i6r,

Note sur un moteur air comprim; par

M. Gautier 166

Dangers des machines vapeur, et thorie

d'une nouvelle puissance motrice; Note

de M. Dulaurier .' Ibid.

M. de Caligny demande et obtient l'autori-

sation de reprendre un Mmoire qu'il a

prsent sur un moteur hydraulique
flotteur oscillant 607

Navigation. M. Dupin , au nom de la Com-
mission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le prix con-

cernant l'application de la vapeur la na-

vigation ,
dclare qu'aucune de ces pices

n'a paru mriter le prix, et propose, en

consquence, de proroger le concours,

jusqu' l'anne 1848. Cette proposition
est adopte ^35

fiavigalion par la vapeur. Voir Bateaux h

vapeur.
Nelumbiuh. Note relative l'acclimatation

d'une nouvelte varit de Nelumbium et

la dnomination ancienne de Colocase
;

par M. Raffencau-Delile
Nerfs. Observation de nvroplastie ou de

transformation ganglionnaire du systme
nerveux priphrique ;

Note de M. Serres.

Nickel. Mmoire sur un moyen de prcipi-

ter, l'tat mtallique, de leurs dissolu-

tions, le fer, le manganse et le nickel;

par M. Poumarde
Nitrates. Note sur l'emploi du nitrate de

plomb pour la conservation des substances

879

948
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animales
; par M. Lemattre, de Rabo-

danges
Nombres ( Thorie des). Kapport sur un Mc-

itioire de M. Desmaiesl, contenant une ta-

ble de racines primitives pour ^ooo nom-
bres premiers; Rapporteur M. Poinsol. ,.

NoHiNATiONS de membres et de corresf/ondaUs
de t'Acadmie. VI. Le V/?/- r/Vr est nomm
membre de l'Acadmie, Section d'Astro-

nomie, en remplacement de M. deCassini.

M. Jacoh est nomm associ libre de VA-
cadmie, en remplacement de M. Bessel.

M. Ertelwein est nomm correspondant
de la Section de Mcanique, en rempla-
cement de M . Hubert

Pages.

966

238

ii5

920

32

Nominations de membres et de correspondants
de l'Acadmie. ^. le cap. Franklin est

nomm correspondant de l'Acadmie,
Section de Gographie et de Navigation,
en remplacement de M. de Guignes .... 160

M. Dmidojf est nomm correspondant de

l'Acadmie, pour la mme Section, en

remplacement de M. Warden 25o

M. Schuljter est nomm correspondant de

l'Acadmie, pour la Section d'Economie

rur.Ie, en remplacement de M. Schwert. Ibid.

M. Sdillol est nomm correspondant de

l'Acadmie , Section de Mdecine et de

("hirurgie, en remplacement de M. Lalle-

ma/id, devenu Acadmicien titulaire. . . . 4?"

OEoiPODEs. .Sur l'closion prcoce des larves

dposes en 1845 par les OEdipodes qui
ont envahi quelques parties de I' .Algrie;

par M. Guron 681

OEcF. Rapport sur un Mmoire de M. Go-

bley ayant pour titre : Recherches chi-

miques sur le jaune d'uf ; Rapporteur
M.Pelouze 464
Sur la composition du jaune d'uf; Noie

de M. Sacc .... 6^4

Remarques de M. Payen l'occasion de

celte communication. . 675
Nouvelles expriences faites par M. Go-

blejr en rponse aux objections prsen-
tes par M. Sacc tionivQ quelques-uns des

rsultats de son premier travail gaS
UiSEAGx. Recherches sur l'appareil respira-

toire de ces animaux. Voir au-mot Res-

piration.

OpiiM. Faits pour servir l'histoire de l'o-

pium ; par M. Aubcgier 838

Emploi de l'opium dans le traitement des

ucrations cancreuses
;
Note de M. Tan-

chou 1 06 1

Optique. 8ur les phnomnes rotatoires

oprs dans le cristal de roche
;
Note de

M. Bioi 93

M. Dumas communique l'extrait d'une

Lettre de M. Faraday sur de nouvelles re-

lations entre l'lectricit, la lumire et

le magntisme ii3

Note sur b s nouvelles expriences de

M. Faraday; par M. Pouillet i35

M. Becquerel prsente ,
l'occasion do

cette communication, des Remarques re-

latives l'action des aimants sur tous les

corps 146

M. Uespreiz annonce qu'il a fait disposer

plusieurs appareils l'aide desquels il

veut chercher si, dans des expriences

comme celles qui font l'obyet du Mmoire
de M. Pouillet, c'est sur la lumire que,

s'exerce l'action magntique 1 48

OpTiQCE. Expriences do M. Ed. Becijuerel
sur le mme sujet

.Sur une proprit singulire de la lumire

polarise observe par ^I. Hadinger ;

Note de M. Uoigno . 161

Note de M Bi'ot sur deux Mmoires de Fres-

nel qu'on croyait gars 4o.'>

Dcision de l'Acadmie relativement

l'impression de ces deux Mmoires 407
Sur la polarisation chromatique produite

par des lames paisses crislalliscs; Note
doMM. Fizcau et Foucault -.

^^ui

Mmoire sur la polarisation mtallique;

par M . Jamin 477

Moyen de simplifier l'analyse des sucres

et liqueurs sucres par l'aciion de ces

substances sur la lumire polarise; Note

deV.. Clergel ... . 1 1 i8

Oi\. Mmoire sur la dislribulioii de l'or

dans le lit du Rhin et sur l'extraction de

ce mtal
; par M. A. d'Aubrce 639

OiiCBiDEs. Mmoire sur les Orchides le

l'Amrique tropicale, prcd de consi-

drations sur la vgtation du Brsil
; par

il. Pinel 375

OiiDOsNASCF, KOYALE confirmant la nomina-

tion de M. Le Verrier comme membre de

l'Acadmie, Section d'Astronomie, en

remplacement de M. de Cassini i35

Orgamques (SiiBSTAscEs). De l'action du

perchlorure de phosphore sur les sub-

stances organiques; par M. Cahours.... 846

Emploi du sulfate de soude pour prvenir
la putrfaction des substances animales

;

Note de M. Bobierre 672

Voir aussi au mot Dsinfection.

i54..
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GGAKOGNIE ET OftGAROGItAPBIE VOTAIES.
Mmoires sur la composition et la struc-

ture de plusieurs organismes des plantes ;

par MM. de Mirbel et Payen.

Premires Remarques de M. Gaudichaud

sur CCS deux Mmoires 567 et

Remarques de M. Payen relativement un

passage de la communication prcdente.
Rponse de M. Gaudichaud

Nouvelle Note de M. Pajren relative la

mme discussion

Rponse de M. Gaudichaud la Note de
M. Payen ...

Recherches sur le dveloppement successif

de la matire vgtale dans la culture du

froment; par M. 1ioussinault . .

Remarques de M. Biot Poccasion de
cette communication
Mmoire sur l'organognie et Tanatomie
du Trapa natnns ; par M. Bainoud

PagB.

49

661

Ihid.

687

717

617

618

818

OnCANOGNIE ET OlGAIfOCKAPBIE VGTALES.
Note sur l'organognie des corolle ir-

rgulires ; par M. Barnoud
Sur l'accroissement en diamtre des vg-
taux par descension; Noie de M. Durand.

Recherches sur l'origine des racines adven-

tives
; par M. Trcul

Os. Recherches sur le dveloppement de la

substance minrale dans le systme os-

seux du porc; par M. lioussin^aut. - . - . .

Ouvriers {Maladies des). Voir Hygine pu-

blique.

OxALATES. Emploi de l'oxalate d'alumine

dans la fabrication des sucres de canne et

de betterave
;
Mmoire de M. Mialhe.. .

Oxygne. De l'action de l'oxygne sur les

organes d<; l'homme, et des moyens de di-

riger convenablement cette action
; par

M . de Lapasse

g65

986

356

3oi

io55

Pain. Sur un iippareil pour la cuisson du

pain au moyen le la vapeur d'eau chauffe

et sans pression; Note de M. Violette . . 332

Palontologie. Gognosie paiozoque des

Alpes vnitiennes; MnioircdeM.Ca<u//o. i65

Sur les ossements fossiles trouvs dans

lo dpartement de l'Hrault; Mmoire du

MM. Geivais et Marcel de Serres ; 2q5

Note sur le gisement des fossiles de San-

san, prs Auch; par M. Constant Prvost. 673
Rapport sur celte Note; Rapporteur M. Du-

jrnor 698
Palladicu. ~ MM. Schmidl et Johnston met-

tent sous les yeux de l'Acadmie un lin-

got de palladium, mtal qui s'obtient au-

jourd'hui directement en traitant les

minerais aurifres de la mine Gongo-
Socco au lirsil 335

Paquets cachets l Dpt de). L'Acadmie

accepte le dpt de paquets cachets pr-
sents par MM.

Bolumet. Sance du 5 janvier /Jg

floj/e. Mme sance Ibid.

Moreau de Saint- Ludgcre. Mme sance. . . Ihid.

Moreau-Uoulard. Mme sance Ibid.

Delucq , 12 janvier gy
Hirv-Mangon. Mme sance Ibid.

Aubert-Roche , lyjanvier 132

Gautier. Mme sance Ibid.

Baudelocque , 2G janvier |rg
Lematlre. Mme sance Ibid.

Martin Mme sance Ibid.

Uiquel. Mme sance Ibid.

Verson. Mme sance Ibid.

Wcrtheim , 2 fvrier 226

Payen, 9 fvrier 238

Nitach. Mme sance 268

Guillemin, 16 lvrier 3io

Robin. Mme sance Ih'^-

Laurent Grard, a3 fvrier 347

Cousin , -j mars ^77

Laurent cl Gerhardt. Mme sance Ibid.

Margueritte , 9 mars 4^.'J

Bernard, 16 mars 5o8

Martin, d'Angers ,
23 mars ''56

Poiseuille. Mme sance. Ibid.

Wartmann. Mme sance ^ Ibid.

Delahaye, 6 avril > 6o3

]. Gurin. Mme sance Ibid.

Bouet.iomars 6i3

Blondlot , 20 avril 683

/. Gurin. Mme sance Ibid.

Gobtey, 27 avril 7'4

Htallet. Mme sance Ibid.

Fizeau et Foucault , 4 niai 7h7

Payen, 18 mai 79'

Benoit'Benoat Mme sance S(i2

Josat. Mme sance Ibid.

Progin. Mme sance Ibid.

Duchemin , i*" juin 928
Maurial Grlffbule. Mme sance Ibid.

Mialhe. Mme sance Ibid.

Progin. Mme sance .... Ibid.

Woillez. Mme sance Ibid.

Duchemin, 8 juin 1,67

Quel et Colin. Mme sance Ibid.

Niepce , 22 juin 106 1

Bronner Mme sance Ibid.
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'Morel, aa juin. 1061

Froissai d , ag juin 1 1 5o

Progin. Mme sance .... IHd.

Un paquet cachet, adress k l'Acadmie
dans sa sance du i5 juin, ne peut tre

admis, Pauteur ayant nglig d'apposer
sa signature sur l'enveloppe ioo4

Paqoetscachets (Oueer/u/erfe). M. lilondlot

demande, dans la sancedu 18 mai, l'ou-

verture d'un paquet cachet dpos par
lui le 20 avril. Ce paquet, ouvert en

sance, renferma une Note sur les rsul-
tats des oprations au moyen desquelles
on empche la bile de se verser dans le

canal digestif 861

M. Jtfi^ue/ demande, dans la sance du

i^juin, l'ouverture d'un paquet cachet

dpos par lui le 6 janvier. La Note qui

y est contenue se rapporte certaines ap-

plications des propritis du calorique.. 928
L'n paquet cachet, dpos le II aot 1845,

par M. Lemalire, de Rabodanges, et ou-

vert, sur sa demande, dans la sance du
8 juin i8}fi, contient une Noie sur l'em-

ploi du nitrate de plomb pour la con-

servation des substances animales cyGG

P.>"iTE?iCiEUs. Voir au mot Prisons.

Ptrification. Observations sur la ptrifi-

cation des coquilles dans la Mditerra-

ne
; par MM. Marcel de Serres et Figuier. io5o

Ptrifications de divers fragments de corps

organiss, animaux et vgtaux, prsen-
tes par M. Silveslri 1 1^8

Phosphates. Note sur une srie de phospha-
tes doubles do zinc et de cobalt; par
M. Flores Domonte 436

Phosphore. De l'action du perchlorure de

phosphore sur les substances organiques;
Note d.- M. Cahours 846

Recherches sur les combinaisons du phos-

phore avec l'azote ; par M. Gerhardt. . . , 858

PhotOcrapuie. Kpreuves photographiques
excutes par MM. Choiselat et Raiel,

dans une excursion rcente en Auvergne
et aux montagnes de TOisans ... 1 78

Sur un nouveau moyen acclrateur pour
les oprations photographiques; Note de

M. de Nothonib ^4^
Phthisie. Mmoire ayant pour titre : De

la pneumonie calculeuse, vulgairement

appele phthisie pulmonaire ; par

M . Wanner . 1 148

PuTsioioGiE ANIMALE. Sur quclques applica-

tions de l'hydraulique la circulation du

sang; Mmoire de M. Guel("< 126

Recherches sur la vsiculation du lait et

sur les spermatozodes ; par M. Gros, 40 et iji

Sur le mode de formation de la bile et sur -

173 )

P<fM.
le rle que jouent les vsicules pithlia-
les dans cette scrtion, dans celle du

sperme ,
des oeufs, etc.

;
Lettre de M. Le-

reboullet >. i3o

PuYsiOLOGiE ANIMALE. Recherches sur le

dveloppement de la substance min-
rale dans le systme osseux du porc; par
M . Boussingault 356
De l'act'on de l'oxygne sur les organes de

l'homme, et des moyens de diriger conve-

nablement cette action; par m. de Lapasse. io55

Physiologie vgtale. Sur la tendance des

racines chercherla bonne terre , et siir ce
"

que l'on doit entendre par ces mots
bonne terre 11

;
Mmoire de M. Durand. 85

Rapport sur un Mmoire de M. Durand,

ayant pour titre : Recherche et fuite de

la lumire par les racines
; Rapporteur

M. Dulrochet^ Sao

Sur la direction des tiges; Note de M. Du-

rand 552

Le magntisme peut-il exercer de l'in-

fluence sur la circulation du chara ? M-
moire de M. Dutrochet (>ia

Influence du sol concernant l'action des

poisons sur les plantes; Note de M. Bou-

chardat 674

Expriences coucernant la facult lective

qu'on a attribue aux racines dans l'ab-

sorption qu'elles exercent; Mmoire de

M. Bouchardat g^o
Voir aussi les articles Vgtation et V-

gtaux,
Physique du globe. Recherches sur les gla-

ciers, les glaces Uoltantes, sur l'influence

des climats
,
sur la distribution gogra-

phique et les limites infrieures des nei-

ges pirptuelles; Mmoirede M. Grange. 609
. M. Lecointe adresse une Note relative la

physiqueduglobeetlaphysiquegnrale. 645
Relation d'une visite la grotte du Chien,

prs Naples ; par M. d HombresFirmas.. 739
Essai sur le climat et la vgtation de l'ex- .

Irmit septentrionale de la Norwge;
par M. Martins f)5i

Physique gnrale. MM. Flahaut et Noi-

sette prient l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission i l'examen de la-

quelle ont t renvoyes leurs prcdentes
communications sur diverses questions

de physique gnrale 268

Physique mathmatique. Sur la propagation
des ondes sonores; Note de M. Laurent. So

Note sur les ondes sonores. Mmoire sur

la direction des vibrations sonores
; par

M. Laurent 25l et 253

Sur la direction des oscillations dans le

mouvements vibratoires qui se propagent
'
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danfi un milieu lastique^ Mmoiro de

M. Laurent 333

Phsiqce matbhatiqce. Nouveau Mmoite
sur la thorie mathmatique de la lu-

mire
j par le mme 7-^^

Mmoire sur la propagation du son dans

un milieu htrogne; par M. Bertrand. ii36

l'tACESTA. Rflexions sur Timplantationdu

placenta sur l'orifice del matrice
j par

M. Stein. 843

Plantes. Elments elliptiques de la nou-

velle plante dcouverte Driessen
,
le 8

dcembre iS45; Tableau de ces lments

adress par M. Hencke 47

Sur le intersections mutuelles des plans

des orbites des petites pianotes; Note de

M. Mauvais 137

M. Arago prsente un tableau des lments

elliptiques de la plante Astr^e, calculs,

d'aprs les ob>crvations de Berlin par

M. Encke, d'aprs celles de Paris par

M.. Mauvais, de Mackreepar M. Graham,
de Berlin par M. Galle, de Pulkowa par

M.StrufeliU 258

lciuentsile la plante Astne, calculs par

M. Gca/iam; Communication de M. Arago,

d'aprs une Lettre de M. Cooper 54i

lments de la mme plante, calculs par
M. Yvon ViUarceau au moyen d'une nou-

velle mthode de correction de son in-

vention, applicable aux cas des petites in-

clinaisons 74^
Plomb. Sur de nouvelles combinaisons du

plomb; Note de M. Calvert 480
Sur une nouvelle mthode de dosage du

plomb par la voie humide; Mmoire de

M. Flores Domonte 835

Nitrate de plomb. Voir au mot Nitrates.

Poisons. Influence du sol relativement

l'action des poison sur les plantes; Note

de y] . Bouchardat 674
M. Audouard [appelle une Note qu'il a pr-
cdemment adresse, sur la communica-

tion des substances toxiques entre la mre
et le ftus.. 863

Polarisation de la lumire.\oir au molOptU/ue.
Pommes de terre. Eludes sur la maladie des

pommes de terre; p:ir M. Chatm 217

Rapport sur les Mmoires qui ont t pr-
sents l'Acadmie au sujet de la mala-

die des pommes de terre; R.ipporteur

M. Gaudichaud 289

Aperu sur les causes physiologiques de la

maladiedes pommes de terre; par M. Gau-

dichaud 275
Recherches sur les causes premires de la

maladie des pomms de terre; par M. Gau-

dichaud ...,.... 34i>

'ohmes de terre. Remarques faites par
M. Boussingault l'occasion des obser-

vations mtorologiques de M. Caillct,

sur les diffrences mtorologiques des

deux annes 1844 "" '845> ''une favorable

et l'autre contraire au dveloppement

rgulier des pommes de terre 25i

Observations relatives des tubercules d-
velopps, en 1845, dans dos circonstances

qui ne permettent d'assigner pour cause

la maladie, ni un excs d'humidit, ni

une variation considrable de tempra-
ture

;
Note de M. Viguier 345

Observations mtorologiques des annes

184 i et 1845, compares dans le but de

montrer l'influence qu'ont eues les con-

ditions mtorologiques de la dernire

anne sur le dveloppement de la mala-

die des pommes de terre; adresses par
M Caslel-Henry.-... 555

Expriences destines faire conn^itre les

causes qui ont prsid au dveloppement
de la maladie des pommes de terre; Let-

tre ,de M. Durand 607

.Sur la possibilit d'obtenir des tubercules

sains en plantant des pommes de terre

malades ;
Lettre de M. Durand ^34

.Sur le choix (aire entre les pommes de

terre l'poque de la prochaine planta-

lion
;
Note de M. Girou de Busareingues, . 4^^

Expriences destines prouver que les

pommes de terre avaries peuvent tre

employes comme plant pour la rcolte

prochaine ; Note de M. Girault (crit par

erreur Giraud) 594

Expriences sur des pommes de terre ma-

lades employ) s comme plant; Note de

M. Bonjean 707

Potasse {Sels base de). .Sur la dcompo-
sition des sels neutres base de potasse et

de soude, par le concours simultan du

fer ou de la fonte, de l'eau et de l'air; Note

de M. Becquerel 1 o65

PoTASSICM. Sur les quiv!"lents chimiques

du chlore, du potassium et de l'argent;

par M. Maumen io4i

Pouzzolane. Sur l'existence, dans le dpar-
tement des Ardennes ,

d'une pouzzolane

naturelle qui n'a rien de commun, quant

l'origine, avec les pouzzolanes volciini-

ques; Note de .M. fient iXt

Prsidence de l'Acadmie. M. Mathieu,

vice-prsident pendant l'anne 1845, passe

aux fonctions de prsident. M. Adolphe

Brongniart est nomm vice-prsident. ... 1

Principes immdiats. Sur l'existence d'une

substance ternaire, identique avec la cel-

lulose, et qui se trouve dans toute une
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l'ge.

classe d'animaux invertbrs, les Tuni-
ciers

;
Mmoirode MM. Lwi^ol Klliker, 38

Prisons. IiiHuence du rgime pnitentiaire
sur le physique et sur le moral de l'homme,

moyen d'en diminuer l'influence; par
M. FourcauU 641

Pull DCERss PAR l'Acadmib (concours pour
l'anne i843). Prix d'Astronomie (fon-

dation Ijalande) ; prix partag entre

M. de Vico, directeur de l'observatoire du

Collge romain, et M. Oanest, attach

l'observatoire de Berlin 749
Prix de Mcanique 'fondation Montyon).
Il n'y a pas eu lieu de dcerner ce prix . . Ibid.

Pria: de Statistir/ue (fondation Montyon) ;

prix dcerne M. Chalelte ; mentions

honorables accordes MM. de Boutte-

vllle et Parchappe , M. /. Gossin ,

M . E. Gaymard 7,5 1

Prix extraordinaire sur l'application de la

vapeur la navigation. (Il n'y a pas eu

lieu dcorner ce prix, le concours reste

ouvert jusqu'au 1"' juillet 184b) 752
PrixJond par M de Laplace , dcern
iM .,Berlin , lve de l'cole Polytechni-

que, sorti le premier de la promotion de

1844. .. Ibid.

Prix de Physiologie exprimentale , dcerne
M. Agassiz ; un deuxime prix est ac-

cord M. Bi'scAo^, une mention hono-

rable M. Raciborski 753
Prix relatif aux Arts insalubres; une r-

compense est accorde M^. Chaussenot , . 754
Prix de Mdecine et de Chirurgie ; rcom-
penses accordes M. Amussat et M. Bon-

net; encouragements MM. A. Bectjuerel
et Radier, h M. Rveill-Parise, M. Mo-
rel-Lavalle ; mentions honorables

M. Bonne et M. Clias 766
Prix proposs par l'acadmie pour les annes

1845, 1846, 1847 et 1848. Grand prix
des Sciences mathmatiques propos en

1845 pour 1846 767
-^ Grand prix des Sciences mathmatiques pro-

pos pour 1843, puis remis au concours

pour 1846 . Ibid,

Grandprix des Sciences mathmatiques pro-

pos en 1844 pour tre dcern en 1847 . . 7^)8

Grand prix des Sciences mathmatiques pro-

pos en 1846 pour tre dcern on 1848.

227 et 7(18

Prix d'Astronomie (fondation Lalande)... -(jn

Prix d Mcanique (fondation Montyon). . Ibid.

Prix de Statistique (fondation Montyon) . . Ibid.

Grand prix des Sciences physiques propos
en i8i5 pour 1847 i,

Prix\relatifau dveloppement duftus, pro-

pos en 1837 pour 1839, remis au concours

pour 1843 et de nouveau pour 1846 ry^
Grand prix des Sciences physiques propose:

en 1843 pour i845 773
Grand prix des Sciences physiques propos

pour 1843 et remis au concours pour

845
_

774
Prix de Physiologie exprimentale (fonda-
tion Montyon )

jj(j

Divers prix de la fondation Montyon con-

cernant les auteur des ouvrages ou d-
couvertes les plus utiles Vart de gurir,
et des moyens propres rendre un art ou

un mtier moins insalubre Ibid.

Prixfond par M. Manni sur la question des

morts apparentes ^7^
Puits fors. Nouvel outil de sondage, pr-

sent par M. Mulot fils 85

M. Arago prsente quelques Remarques re-

latives aux tempratures croissant avec la

profondeur, observes au puits for du pa-

lais du Roi Naples, et un puits d'Ia-

kouslk en Sibrie 8(i

Indication des couches de terrains tra-

verses dans le forage excut au pa-
lais duRoiNaples; Mmoire de M. Can-

giano 735
PvRAHiDES d'Egypte. Mmoire ayant pour

titre : Nouvel expos du systme de la

destination et de l'utilit permanente des

pyramides d'Egypte et de Nubie contre

les ruptions sablonneuses du dsert,
considr sous le point de vue du calcul

des probabilits; parM.rfe Persigixy ... 2."jti

Quarantaines. M. Je Ministre de l'Agricul-

ture et du Commerce rappelle qu'il a de-

mand l'Acadmie un Rapport sur di-

verses communications relatives au mode

de propagation de la peste et au systme
des quarantaines 375

Quinine {Sulfate de). Sur l'administration

de ce sel faible dose et en frictions sur

les parois internes de la bouche et du

pharynx; Note de M. Ducros 374
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Racines. Sur la tendance des racines

chercher la bonne terre, et sur ce que l'on

doit entendre par ces mots, k bonne

terre
i
Mmoire de M. Durand 85

Rapport sur un Mmoire de M. Durand

ayant pour titre : Recherche et fuite de

la lumire par les racines
; Rapporteur

M. Dulrochet 3ao

Recherches sur les fonctions des racines,

eipriences destines faire connaitre

si elles jouissent, comme on Ta dit,

d'une facult lective dans Tabsorpliou

qu'elles exercent; Mmoire de M. Bou-

chardat q^o
Recherches sur l'origine des racines ad-

ventives
; par M. Trcul 986

Kefhoidissement. Sur le refroidissement par
les gaz ;

Note de MM. de la Provoslaye et

P. Desains
n*^

Respikatiok. Recherches sur l'appareil res-

piratoire des oiseaui; par M. Naialis

Guillot 08

Respiration. M. Serres annonceque M. Sap-

pey s'occupe, depuis plusieurs mois, de

recherches sur le mme sujet au
Remarques de M. Milne Edwards l'occa-

sion de la forme qui a t donne cette

annonce dans le Compte rendu 3)1

Rponse de M. Serres ces Remarques. . a33

Rplique de M. Milne Edwards a35

Mmoire de M. Sappejr sur l'appareil res-

piratoire des oiseaux alo
,
328 et 5o8

Roues de voitlres dans les jantes desquelles
sont placs des ressorts disposs de ma-
nire amortir les secousses provenant des

ingilils du sol ; Note de M. Sainl-Jean. 694
RocEs nvDBABLiQCES. Notc de M. Ilorin con-

cernant des expriences sur lus roues ii

aubes courbes 5^2
Voir aussi au mot Turbines.

Sang. Sur les proprits magntiques du
fer contenu dans le sang; Note de

M . Ducros 333

Nouvelles recherches sur la composition du

sang dans l'tat de sant et dans celui de

maladie; par MM. A. Becquerel eX. Radier . 83i

Recherches sur le sang; par M. Dumas. . . . 900
Saponification des eaux grasses provenant du

lavage des laines en suint, et emploi du

produit de cette opration ;
Notede M.Pa-

gnon- Yuatrin ^96
ScLOTYRBE. De la nature de la maladie

connue des anciens sous ce nom et celui

de sceleljrben ; Mmoire de M. Guron.. 1146
Scrofules. Emploi d'un nouveau compos

de chlore, d'iode et de mercure dans le

traitement dos affections scrofuleuses;

par M. Rochard 671
Sections de l'Acadmie. La Section d'Astro-

nomie propose de dclarer qu'il y a lieu

d'lire la place devenue vacante par
suite du dcs de M. de Cassini 49

La Section d'Astronomie prsente la liste

suivante de Candidats pour la place va-

cante par suite du dcs de M. de Cassini :

1 M. Le Verrier; 2" M. Largeleau ;

30 M. Delaunay ; 4 M E. Bouvard 89
r La Section de Gographie et de Navigation

prsente, pour une place vacante de cor-

respondant, la listesuivante du Candidats :

1" sir/. Francklin; 2 par ordre alphab-
tique, et ex quo , MM. DmidoJJ, Gau'

lier, Lutk , Owen , l.-C. Ross, Wrangel. l3a

La Section de Gographie et de Navigation

prsente, pour une autre place de corres-

pondant, la liste suivante : 1 M. Dmi-

doff; a" par ordre alphabtique, et ex

ijuo, MM. Gautier, Lutk , Owen , J.-C.

Ross et Wratifiel. ... 227
La Section d'Economie rurale prsente la

liste suivante de candidats pour une place

I

de correspondant vacante par suite de la

mort de M. Schwerz: 1 M. Schiibler j

2 M. Ridolfi; 30 M. Ratteburg 237
La Section de Mdecine et de Chirurgie
prsente la liste suiviinte de Candidats

pour la place de correspondant vacante

par suite de la nomination de M. Lalle-

mand une place d'acadmicien titulaire:

I M. Sedillot
,
a M. Serres; 3" MM. Bon-

ne/ et Ehrmann [ex a'tfuo)j 4 MM. Guyon
et Lesauvage (ex quo) L'in

Sei. Rapport sur des chantillons d'eau

sale et de bitume envoys de la Chine

par M. Bertrand; Rapporteur M. Bous-

singault fiC7

Sels, Sur la dcomposition des sels neutres

bated potasc et de soude, par leon-
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Pagcb.

cours simultan du fer, deTcauelde l'air;

iole de M. Beerjuerel io65

Soleil. Sur les nuages igns du Soleil con-

sidrs comme des masses plantaires;
Mmoire de M. Babinet a8 1

Note sur lo diamtre apparent et sur la pa-

rallaxe du Soleil ; par M. Binet 449
Soi'DE (Sels base de). Sur la dcomposition

dos sels neutres base de potasse et de

soude, par le concours simultan du fer ou

de la fonte, de l'eau et de l'air; Note de

M. Becquerel lo65

Sperhatozodes. Note sur les spermato-
zodes

; par M. Gros 4"

Rapport sur un Mmoire de M. Pouchel

relatif la structure et aux mouvements
des zoospermes des Tritons

; Rapporteur
M. Milne Edwards 636

Statistique. Essai sur la statistique du

canton du Grand-Couronne (Seine-Inf-

rieure) ; par M. Baltin . . l65

Mmoire sur les changements qu'a prou-
vs en France le rapport moyen des sexes

dans les naissances provenant de ma-

riages depuis iS34 jusqu'en i843; Note
de M. Girou de Buzarein^es 635

Stnographie. M. Planlier prie l'Acadmie
de se faire rendre compte d'un nouveau

systme de stnographie dont il est in-

venteur 127
Styrol. Note sur le slyrol et sur divers

autres composs ; par M. A. Laurent 790
SvCREs. Emploi de l'oxalate d'alumine dans

la fabrication des sucres de canne et de

betterave
;
Mmoire de M. Mialhe 3oi

.Sur l'emploi do l'acide oxalique pour la

dfcation du suc de la betterave
;
Note de

MM . Thomas et Dellisse 49^
Sur les moyens d'absorber la chaux que

Pagts.

contiennent les jus sucrs aprs la df-
cation; Note de M. ilallet ga

Sucres. Mmoire sur un nouveau procd
saccharimtrique; par M. . /"eZi^of.

. .. 936
Moyens de simplilier l'analyse des sucres et

liqueurs sucres , par l'action de ces sub-

stances sur la lumire polarise ;
Note de

M. Clerget n38
.Sur l'emploi du sucre dans le traitement

des bydropisies et do l'atrophie msent-
rique, pices adresses par M. Bagot
l'appui de ses ides sur cette question . . . 3o5

M. Barruel crit qu'une matire employe
par les raflineurs pour la clarincation des

sirops de sucre, et que l'on vend sous le

nom de sve de l'Orme pyramidal , n'est
,

en ralit, que du blanc d'oeuf dessch

spontanment 347
ScCRE DE GLATINE. Note sur le sucre de g-

latine
; par M. Laurent ; 789

Sulfates. Emploi du sulfatede soude comme

moyen de prvenir la putrfaction des

substances animales
;
Note deM. Bobierre. 67a

Voir aussi au mot Dsinfection.

Sulfures. Mmoire sur de nouvelles com-
binaisons sulfures du mthyle et de l'-

thyle ; par M. Cahours 362

Surdit. Gurison, par l'emploi de l'lectri-

cit et des insufllations gazeuses ammo-

niacales, d'une surdit complte survenue

la suite d'une fracture comminutive du

crne
;
Mmoire do M. Bonnafoux . ,538

SSTME DU MONDE. M. Gandois communique
les rsultats de ses rflexions sur le sys-

tme du monde 64^
Recherches sur la distribution des astres

dans le firmament et sur les causes de la

pesanteur ; par M. Gaudin 738

Tannage des cuirs. Nouveau procd in-

vent par M. Turniu// 75
M. Rinbauxwaeles crit, l'occasion de

cette communication, qu'il est inventeur

d'un procd au moyen duquel il opre
le dbourrage des peaux dans un temps
Irs-couri 226

Taret. Anatomie du genre Taret; par
M. Deshayes 298

Tlgraphes. Essai sur un tlgraphe atmo-

sphrique; par MM. Jarroux el Tasseau. i6()

Note de M. Hbert sur un tlgraphe de

son invention 167
Notes sur la tlgraphie lectrique et la

C. R.
, iS'i'i, I" Semestre. (T. .\XlI.j

tlgraphie de nuit; par M. Brachet. 555 et 61 1

Tlgraphes. Expriences faites au tlgraphe
lectrique de Rouen ; par M . Breguet fils . 743

Lettre de M. Morse sur les lignes de tl-

graphes lectriques qui s'tablissent dans

les tats-Unis, et sur la rapidit avec la-

quelle se tracent les signaux dans le sys-

tme qu'il a invent 745
M. Arago donne, d'aprs une Lettre de

M. Morse, quelques dtails sur la rapi-

dit avec laquelle s'excutent et se trans-

crivent les signaux imagins pour le tl-

graphe lectrique par le .savant amricain.. 1004

Tempratures terrestres. Remarques de

i55
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M. Arngo siip les lempratiircs croissant

avec les profondeurs observes au puits

for du palais du Roi Naples, et un

puits d'Iakoutsk, en Sibrie 8(i

Tii. Note sur la prparation des diverses

espces de th ; par M. Lecoq 89
Thymus. Sur les fonctions du thymus; Let-

tre de M. Hipault 127

Remarques de M. Flowens Toccasion de

cette Lettre 1 ^g
Titane. Sur le gi.sement du titane rutile

de Gourdon (Haute-Sartne); Lettre de

M. Yirlel 5o5

Torrents. Recherches sur les causes golo-

giques de l'action dvastatrice des tor-

rents, et sur les moyens d'y remdier;
Mmoire de M. Gras 4^^ et 497

Note sur les dgradations naturelles qu'-

prouvent, dans les Alpes, les bois situs

au pied des escarpements; par le mme. 923
Tranchantes (Armes). M. Picault soumet

au jugement de l'Acadmie un nouveau

systme de tranchant pour les lames de

sabres
,
de couteaux, etc 3o5

Transport {Moyens de). Description et

ligure d'un nouveau systme de trans-

ports; par M. Langui... 1148

Uranidm. Sur le poids atomique de l'ura-

nium
; par [M . Peligot 4^7

Urthane. Note sur la formation de l'ur-

8 )

p,s.
Tremblements de terre. Liste dos tremble-

ments de terre observs on iS^b; par

M. Perrejr 644
Trombes. Sur une trombe qui a exerc ses

ravages dans la ville de Moulins, le 26

janvier 1846; Lettre de M. Gouillaud... 3.'(4

Thniciers. Sur l'existence d'une substance

ternaire, identique avec la cellulose, et

qui se trouve dans toute une classe d'ani-

maux invertbrs, lesTuniciers; Mmoire
de MM. Lvig et Kalliker 38

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Puyen '181

Turbines. Rapport sur un. Mmoire de

MM. Andr Kchlin, concernant une

nouvelle turbine construite dans leurs

ateliers; Rapporteur M. Morin 1026

Note sur la thorie de la turbine de

MM. A. Kchlin; par le mme 1068

Rapport sur deux Notes de M. ilaroieau,

concernant la circulation de l'eau dans

cette turbine; par 2e mme 1099

Note sur l'application de la thoriedu mou-

vement des fluides aux expriences de

M. Marozcau ; par le mme 1 102

Voir aussi au mot hjrdrauliijues [Roues].

u

thane , par l'action du cyanogne gazeux
sur l'alcool

; par M. Wurtz ^>oi

Variole. Considrations sur cette maladie;

par M. Buisson 924
Vgtaux. M. Chevallier, l'occasion

d'une Note rcente do M. Gris, concer-

nant l'action des sels ferrugineux sur la

vgtation, communique quelques faits

d'o il semble rsulter que cette action

produit des effets trs-divers, selon la

nature des vgtaux qui y sont soumis. . 88

Mmoire sur la composition et la struc-

ture de plusieurs organismes des plantes ;

par MM. de Uirbel et Payen ... SSg
Premires remarques sur ce Mmoire; par
M. Gaudichaud 649
Remarques de M. Payent l'occasion d'un

passage de la communication prcdente. 6(>i

Rponse de M. Gaudichaud Ibid.

Nouvelle Note de M. Payen relative la

mmo discussion 687

Rponse de M. Gaudichaud la Note pr-
cdente 717

Vgtaux. Recherche sur le dveloppe-
ment successif de la matire vgtale dans

la culture du froment; par M. Boussin-

gault ()i7

Remarques de M. Biot, l'occasion de

cette communication {)i8

Influence du sol relativement l'action

des poisons sur les plantes; Note de

M. Bouchardat 674
Veine liquide. Examen de la constitution

de la partie trouble de la veine liquide,
au moyen d'une lumire instantane

;

Note de M. Malleucci. .. '^o

Verres. Sur la composition de quelques
verres fabriqus en Bohme; Lettre de

M. Peligot... 54;
Vessie. Nouvelles observations sur la pro-

duction de fausses membranes la sur-
face interne de la vessie par suite de

l'application d'un vsicatoire sur la peau ;

par M. tlorel-Lapalle 844
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A'scvE. Sur la hauteur du point culminant

du Vsuve
;
Note de M. Pentland 88

Sur les mesures de la hauteur du Vsuve;
Lettre de M. Cangiano M. lie de Beau-

mont ^36
Vision. M. Valle prie Tcadmie de hter

le travail de la Commission l'examen

de laquelle a t renvoy son quatrime
Mmoire sur la thorie de l'oeil 5o6

Remarques de M. Arago, l'occasion de

cette demande . . Ibid.

Rapport sur le Mmoire de M. Valle;

Rapporteur M . Babinet 733
Note sur un cas d'hmralopie attrihue

une envie de la mre de l'individu affect
;

Lettre de M. Magne 554

Remarques de MM. Baux et Velpeau l'oc-

casion de cette communication Ibid.

Remarques de M. Arago relatives lamme
Lettre Ibid.

Von. Mmoire sur les moyens d'tendre et

de perfectionner la voix de chant; par
M. deEyrell \i et 3o5

Volcans. Rc-lation de l'ruption boueuse

sortie du volcan de Ruiz, et de la catas-

trophe de Lagunilla, dans la rpublique

delaNouvelle-Grcnade;NotedeM. Acolfl 70g
Sur les mesures de la hauteur du Vsuve

;

Lettre de M. Cangiano M. lie de Beau-

mont 736
Voyages sciektifiqbes. M. Cloquet, prs de

partir pour la Ferse o il doit sjourner
en qualit de mdecin du Schah ,

demande

l'Acadmie des Instructions sur les ob-

servations qu'il pourrait faire dans ce

pays relativement la mdecine et l'his-

toire naturelle 88

M. Lcguillou, chirurgien d un des bti-

ments do guerre qui doivent faire partie

del'expdilion de Madagascar, adresse une

semblable demande i32

Instructions pour le voyage en Perse de

M. Cloquet, et pour le voyage Mada-

gascar de M. Leguillou; partie botanique

par M. de Jussieu, partie zoologique par
M. Valenciennes 199

Voyages scientifiques. M. le Minislre de la

Marine annonce que l'expdition de Ma-

dagascar ne devant pas avoir lieu, les

Instructions rdiges pour M. Leguillou
ont t adresses au gouverneur de Bour-

bon, pour tre remises aux chirurgiens
de la marine qui auront occasion de visiter

Madagascar 709
M. le Minislre de la Marine rappelle les

Instructions qu'il a demandes pour un

voyage de M. Baffenel dans l'intrieur de

l'Afrique 333

Indication des instruments que doit em-

porter ce voyageur dans son expdition. . 746

Fragments d'un voyage dans l'Afrique aus-

trale; par M. BeZegorgue 538

Instructions demandes par M. le Ministre

de la Marine pour le voyage de M. Baffe-
nel dans l'intrieur de l'Afrique : partie

concernant la gographie et la physique

gnrale. Rapporteur M. Buperre; p;irtie

concernant la botanique , Rapporteur
M. Gaudichaud 973

Observations de M. Cordier relativement

la partie des Instructions qu'il tait

charg de prsenter 983

Rapport sur le voyage de M. Bochet d'Hri-

court; Rapporteurs MM. Arago, Uuper-
rey, Dufrnox, de Jussieu, Isidore Geoffroy-

Sairit-Hilaire 798
M. Morelet, prs dpartir pour le Mexique,
demande des Instructions l'Acadmie. . 1057
M. Louzon le Duc en demande pour un

voyage en Finlande Ibid.

M. Chassard en demande galement pour
les observations de mtorologie et de

magntisme terrestre qu'il se propose de

faire Cali
, Nouvelle-Grenade 1 149

Rapport sur les observations faites par

M. Ch. Deville , pendant un voyage aux

Antilles, Tnrifle et aux fies du cap

Vert; Rapporteurs MM. Duperrey et lie

de Beaumont 1 107

Lettres de M. de Caslelnau sur son voyage

dans l'Amrique du Sud 1001 et n49

Zinc. Note sur une srie de phosphates
doubles de zinc et de cobalt

; par M. Flores

Domonte 4^^
ZoosPEKHES. Note sur les spermatozodes;

par M. Gros 4

ZoosPERHEs. Rapport sur uneNotede M. fou-

chet, concernant la structure et les mou-

vements des zoofpermes du Triton
; Rap-

porteur M. Milne Edwards 636

^
i55..
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TABLE DES AUTEURS.

MM. Pag"-

AIRlA. Note sur la chaleur dgage dans

la combustion de l'hydrogne et du phos-

phore par le chlore 372
ACOSTA. Relation de l'ruption boueuse

sortie du volcan de Ruiz, et de la catas-

trophe de Lagunilla , dans la rpublique
de la Nouvelle-Grenade 709

AGASSIZ. Son travail sur les poissons

obtient le prix de Physiologie exprimen-
tale ,

au concours de 1844 7^3

AHREINER. Mmoire sur un. alcalimtre

nouveau 5g3

AMUSSAT. Une rcompense lui est ac-

corde, pour ses expriences et ses ob-

servations sur les blessures des vaisseaux

sanguins, par la Commission des prix de

Mdecine et de Chirurgie, concours

de 1844 .. 766
AMY. Description et figure d'un appareil

destine seconder l'action des freins, en

paralysant instantanment l'action des

roues de la locomotive lorsqu'il s'agit

d'arrter un convoi sur un chemin de fer. 844
ANGLAS DE MALHERBE (d').

Dmons-
tration de l'impossibilit de la quadra-
ture du cercle 64 1

ANONYMES. Un mdecin du dpartement
de l'Yonne, dont la signature n'a pu tre

lue, crit que M. Sarbourg avait eu,

avant M. DaJZerr , l'ide d'appliquer l'h-

lice comme moteur aux bateaux; il ajoute

que, vers 1754, M. Gauthier prsentait h

la Socit royale des Sciences et Belles-

Lettres de Nancy un Mmoire sur l'ap-

plication de la vapeur la navigation. . . 6i3

ARAGO prsente quelques observations ver-

bales relatives aux tempratures crois-

sant avec la profondeur ,
observes au

puits for du palais du Roi Naples, et

un puits d'Iakoutstk ,
en Sibrie 86

.A l'occasion d'un numro de journal qui

se trouve parmi les pices imprimes
reues dans la sance du i2 janvier,

MM. Pages.

M. Arago prsente quelques remarques
sur la priorit acquise M. Boussingault

concernant l'clairage des mines par la

lumire lectrique 86

M. Arago lit, dans la sance publique du

II mai 1846, des fragments del Biogra-

phie de Gaspard Monge 778

Remarques sur le genre de Talfection de la

vue qu'on dsigne sous le nom 'hmra-

lopie 554

Rapport sur le voyage de M. Rocket ctH-
ricourt 798
A l'occasion d'une Lettre par laquelle

M. Valle prie l'Acadmie de hAter le tra-

vail de la Commission l'examen de la-

quelle a t renvoy son quatrime M-
moire sur la thorie de l'il

,
M. Arago

prsente quelques remarques sur l'inexac-

titude de certaines assertions mises par
ce savant dans une Lettre relative aux

oprations de la Commission 5o6

A l'occasion d'une rclamation de priorit

leve par une personne dont on n'a pu
lire le nom, en faveur de M. Gauthier,

relativement l'application de la vapeur
la navigation, M. Arago fait remarquer

qu'il n'y a point de priorit rclamer

pour M. Gauthier, puisque, longtemps au-

paravant , Papin avait non - seulement

mis la mme ide, mais indiqu la con-

struction d'un moteur vapeur pour les

navires 6i3

A l'occasion d'une Lettre dans laquelle

M. Passt sollicite de nouveau un Rap-

port sur ses expriences ,
M. Arago pr-

sente quelques remarques tant sur cette

Lettre que sur des Notes imprimes re-

latives la mme question, adresses

par M. Passt plusieurs membres de

l'Acadmie 746
M. Arago dpose sur le bureau une courte

Note de M. Cholet, et une Note plus d-

veloppe de M. Tanchou, relatives, l'une et



MM.

l'autre, une jeune fille de i3 ans, A. Cot-

tin, chez laquelle se sont dveloppes,

dit-on, des facults trs-extraordinaires

que l'on a cru pouvoir attribuer l'lec-

Iricit. M. Arago rend compte ensuite

de certains faits dont il a t tmoin

pendant une sance de quelques minutes,

M. Arago lit une dclaration de la Com-
mission qui avait t charge d'examiner

la jeune A. Cotlin. La Commission nejuge

pas qu'il y ait lieu de faire de Rapport..
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
de trs-belles preuves photographiques
obtenues par MM. Choiselat et Ratel,

dans une excursion rcente en Auvergne
et aux montagnes de l'Oisans

M. Arago prsente, au nom de l'auteur,

M. de Yico, le n Recueil des observations

.faites l'observatoire du Collge romain

pendant l'anne i843.
M. Arago prsente, au nom de M. Lalanne,

une nouvelle Table destine abrger les

calculs. Table que l'auteur dsigne sous le

nom d'Abaque
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
une histoire naturelle de l'Etat de New-
York, publie par ordre de l'administra-

tion et adresse, conformment aux or-

dres du Corps lgislatif, par le gouver-
neur et le secrtaire d'Etat

M. Arago prsente, au nom des auteurs, le

i"^ volume du Cosmos de M. de Hum-
holdt, traduit en franais par M. Faye. . .

M. Arago prsente, au nom de M. de la

Bche, plusieurs feuilles de la grande
Carte gologique du royaume-uni do la

Grande-Bretagne et de l'Irlande

-^ M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

plusieurs spcimens de coloriages excu-
ts , au moyen de procds purement ty-

pographiques, par M. Silbermann, impri-
meur Strasbourg

M. Arago annonce que, d'aprs lis rensei-

gnements qu'il a obtenus, les craintes

qu'avait fait concevoir, relativement

M. le capitaine Brard, le rcit d'un ba-

leinier, paraissent n'tre pas fondes. . . .

M. Arago annonce la perte douloureuse

que vient de faire l'Acadmie dans la

personne d'un de ses huit associs tran-

gers, M. Bessel, mort Knigsberg, le

17 mars 1S46
M. Arago, au nom de la Commission nom-
me cet effet, prsente une liste de Can-

didats pour la place d'associ tranger
vacante par suite du dcs de M. Bessel, ,

L'Acadmie, sur la proposition doMM. Arago
et Bio/^ dcide que deux importants M-

(1181)
Pages. MM. ?"

moires de Frcsnel, qui n'taient jusqu'

prsent connus que par de courts extraits,

seront imprims intgralement dans le

prochain volume de ses Mmoires t^o~

M. Abago fait, d'aprs sa correspondance par-

ticulire, des communications relatives

3oo aux questions suivantes :

Sur un coup de foudre qui a frapp une

maison mnnie d'un paratonnerre, mais

d'un paratonnerre mal construit (d'aprs
4i5 une Lettre de M. deCaiville, communi-

que par M. Deslongrais) 177

Sur le double noyau de la comte de

G ans J ,
dite comte de Gamhart : Ob-

servations de divers astronomes ( Lettres

178 de MM. Yalz, de Humholdt, Schuma-

cher, elc.)
265 et 333

Observations chinoises qu'on peut supposer

se rapporter cette mme comte (d'aprs
Ibid. un travail de M. Edouard Biot) 334

Sur la comte deux ttes et sur les deux

comtes de M. de Vico ( Lettre de M. VaU

et Note de M. Laugier) 4^^
Ihid. Anciennes observations concernant la co-

mte deux ttes (
extraites des registres

de l'Observatoire de Paris) 54o

Sur les comtes plusieurs noyaux ancien-

nement signales par Hvlius { Lettre de

M. Littrow). 644

423 _ Sur une nouvelle comte dcouverte par

M. de Yico, dans la constellation de l'-

ridan (Lettre de M. de Yico) 266

5ii _ lments paraboliques de cette comte

calculs par M. Goujon 4^^

lments de la comte dcouverte par

M. Brorsen le 26 janvier i846, et calculs

738 par M. Pelersen (Lettres de M. Schuma-

cher) 539 et 92,5

lments elliptiques de la plante Aslre

calculs, d'aprs les observations de Ber-

lin, par MM. Encke , Galle ei Mauvais;

Ibld. d'aprs celles de Mackreo Castle , par

M. Graham, et d'aprs celles de Pulkowa ,

par M. Strupe fils. Nouvelles observa-

tions faites l'quatorial de l'Observatoire

de Paris 2S8

58i Elments de la plante Astre calculs

par M. Graftam (
Lettre de M. Cooper). .541

Sur la rapidit avec laquelle s'excutent et

se transcrivent les signaux imagins par

M. Morse, pour les tlgraphes lectriques

559 ( Lettre de M. Jtforje) J004

ARCHIAC (d') demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un Mmoire sur la

formation crtace des versants S.-O. et

889 N.-O. du plateau central de la France. .. i32

ARNOLLET prie l'Acadmie de vouloir bien

se faire faire un Rapport supplmentaire
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MM. Page
sur son systme de chemins de fer almo-

sphriqiies 226

ARNOTJX, dont le systme de trains articals

pour chemins de fer de toute courbure

avait obtenu, en iSSg, le prix de Mca-
nique de Ja fondation Montyon , annonce,

que ce systme va tre incessamment ap-

pliqu pour Je service du chemin de fer

de Paris Sceaux, et e.prime le vu que
TAcadmie puisse s'assurer par elle-mme
du succs obtenu dans la premire ap-

plication industrielle d'une invention

qu'elle a rcompense 027
AUBERGIER. Faits pour servir l'his-

toire de l'opium 838

AUBERT-ROCHE. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 19 Janvier) iSa

182

Page.

ATJDOUARD, qui avait prcdemment pr-
sent une Note relative la communication
des substances toxiques entre la mre et

le ftus, fait remarquer que l'on a pr-
sent rcemment, comme nouveaux, des
faits analogues ceux qu'il avait consi-

gns dans cette Note, laquelle n'a pas
encore t l'objet d'un Rapport 862

AUZOUX prie l'Acadmie de vouloir bien

faire examiner, par la Commission du
concours de Mdecine et de Chirurgie,
ses travaux d'anatomie lastique, tant

ceux qui ont rapport la structure du

corps humain, que ceux qui sont destins

faire connatre les grands traits de l'or-

ganisation dans les divers embranche-
ments du rgne animal 611

RABINET. Construction d'un aimant trs-

fort par induction
,
sans emploi de cou-

rants lectriques lyi

Mmoire sur les nuages igns du soleil

considrs comme des masses plantaires. 281

Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. Valle, concernant les oprations de

la Commission l'examen de laquelle a

t renvoy son quatrime Mmoire sur

la thorie de l'il 5o6

Rapport sur le quatrime Mmoire de

M. Valle relatif la thorie de l'il ^33
BAGOT. Pices justificatives formant le

complment d'un travail prcdemment
prsent sur les bons effets du sucre dans

le traitement des hydropisies et de l'atro-

phie msontrique 3o5

li.\ILLAT. Mthode rigoureuse et facile

pour rduire la division de tous les nom-

bres en gnral des multiplications suc-

cessives d'un chifire par un autre chif-

fre ,
etc 64 1

BALLIN. Essai sur la statistique du can-

ton du Grand -Couronne ( Seine-Inf-

f rieure) i65

BARNEODl). Mmoire sur l'organognie et

l'anatomie du Trapa nalans 818

Note sur l'organognie des corolles irr-

gulires ^3
B.'VRRESWIL. Sur les anomalies appa-

rentes que prsente la distillation du

mercure 4 ' 9
Sur un nouveau mode de sparation du

cobalt d'avec le manganse 4'^'

HABRIER
, qui avait adress prcdemment

au concours pour les prix de Mdecine

et de Chirurgie, son Trait des mala-

dies de l'enfance , envoie
,
conform-

ment la disposition prise par l'Acad-
mie relativement aux pices destines
ce concours, un rsum de son travail.. . 611

BARROEL crit qu'une matire employe par
les radneurs pour la clarification des si-

rops de sucre, et qu'on vend sous le nom
de sve de l'Orme pyramidal , n'est en

ralit quo du blanc d'uf dessch spon-
tanment 347

BARTHLMY soumet au jugement do l'A-

cadmie un Mmoire ayant pour litre :

(( Application de l'analogie* aux math-
matiques : recherches de la loi gnrale
des mouvements harmoniques 538

BAUDELOCQUE. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 2()janvier) 179
BAL' DOT adresse un rsum des observations

mtorologiques faites Langresen 184.5,

et des observations relatives la constitu-

tion mdicale pendant la mme anne. . . 927
BAUMGARTEM. Expriences sur le mou-

linet de Woltman, destin mesurer les

vitesses de l'eau . . 691
BAZELAIRE (de) soumet au jugement de l'A-

cadmie un appareil qu'il dsigne sous

le nom de chronomtre guide des chemins

de fer 924
Note sur doux appareils destins prve-
nir quelques-uns des accidents auxquels

expose le transport par les chemins de

fer : moniteur des stations et tringles d'a-

vertissement 1 148

BECQUEREL , l'occasion d'une Note de

M. Pouillet, s\ir les nouvelles expriences

s I



*
( I 1 83 )

MM. Pa8-
de M. Faraday, prsente des reinarque
relatives it Taction des aimants sur tous

les corps. i4''

BECQUEREL. Do la polarit produite par
les dcharges lectriques, et de son emploi

pour la dtermination de la quantit d'-
lectricit ordinaire, associe aux parties

constituantes des corps dans les combi-

j|t
naisons 38i

Nouvelles applications de l'loctrochimic

ladcomposition des substances minrales. 78 1

De la dcomposition des sels neutres,
base de potasse et de soude, par le con-

cours simultan du fer ou de la fonte, de

l'eau et de l'air io65

BECQUEREL (.^lf^. Un encouragement
est accord, par la Commission cbarge
de dcerner le prix de Mdecine et de

Chirurgie, concours de 1844 ^ MM. A.

Becijuerel el Radier, pour leur travail sur

la composition du sang ';66

Nouvelles recherches sur la composition
du sang dans l'tat de sant et dans l'tat

de maladie (eri commun avec M. Radier). 83i

BECQUEREL (Ed.). -.Sur la conductibilit

lectrique des corps solides et liquides. 4'^
Observations sur l'influence des gaz dans

les eifets lectriques de contact 6;^
Note sur l'action du magntisme sur tous

les corps oSa -

BENOIT-BENOIAT. Dpt d'un paquet ea-

^^- chet (sancedu 8 mai) 862
'BERNARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 16 mars) S08

BERNARD, de Viliefranche. Des diff-

rences que prsentent les phnomnes de

la digestion et de la nutrition chez les

animaux herbivores et carnivores 534
BERTIN D'ALLIGNY. Note sur une dis-

position destine arrter les incendies

qui peuvent survenir sur les chemins de

fer, par suite d'un choc entre la locomo-

tive et les wagons 1148
BERTIN obtient, comme premier lie sor-

tant de l'Ecole Polytechnique, promotion
de i844j le prix fond par M""" de La-

place 752
BERTRAND. chantillons d'eau sale et de

bitume , envoys de la Chine par ce mis-

sionnaire.
( Rapport sur ces chantillons ;

Rapporteur M. Boussingaull.). (367

BERTRAND (J.). Note sur la thorie des

moments d'inertie (en commun avec

M. Bonnet) 987
Mmoire sur la propagation du son dans

un milieu htrogne Ii36

BE.SSA.S-LAMGIE, Hemrv et I'hiupead sou-

mettent au jugement de l'Acadmie un

M.M. Pagr.

nouveau systme de supports en fonte ,

destin remplacer les traverses en bois

sur lesquelles reposent les rails des che-

mins de fer G76, 924 et g5i

BESSEL, un des huit associs trangers

l'Acadmie; sa mort, arrive le 17 mars

1846, est annonce l'Acadmie .55g

M. Jocabi est nomm associ tranger
do l'Acadmie, en remplacement de

M. Bessel 910
BEUVIRE (A.). Nouveau planirotre.

(Rapport sur cet instrument; Rapporteur
M. Marin.) 466

BINET. Rapport sur un Mmoire prsent

par M. Yfon Yillarceau, ayant pour ob-

jet une mthode de correction des l-
ments approchs des orbites des comtes. 7a
Note sur le diamtre apparent et sur la

parallaxe du soleil
i)4<)

BIOT. Sur les phnomnes rotatoires op-
rs dans le cristal de roche g3
NolesurdeuxMmoires dcFretncl, que
l'on croyait gars 4o5'

L'Acadmie, conformment la demande
de MM. Biot et Arago, dcide que ces

travaux de Fresnel, qui n'taient jusqu'

prsent connus que parde courts extraits,

seront imprims intgralement dans le

prochain volume de ses Mmoires
.^07

Remarques l'occasion d'une communi-
cation de M. Boussingaull, sur le dve-

loppement successif de la matire vg-
tale dans la culture du froment 61b

BISCHOFF. Le prix de Physiologie expri-

mentale, concours de 1844 est accord

M. Bischoff, pour son travail sur Yuf
et le ftus du chien 753

BLANDET. Mmoire sur les signes de

la mort ' 610

M. Blandet envoie une indication de ce

qu'il considre comme neuf dans un tra-

vail prsent pour le concours aux prix

de Mdecine et de Chirurgie, travail

qui a rapport l'action des poisons m-
talliques sur les ouvriers employs dans

diverses fabrications 610

BLANDET. Sur le desschement des bas-

,
sins de vidanges qui se pratique en ce

moment Montfaucon 1061

BLAUD. Mmoire sur les moyens de d-
truire les insectes qui attaquent l'olivier.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Slilne Edwards.) ^91

BLONDLOT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 20 avril) G83

M. Blondlot demande l'ouverture de ce pa-

quet cachet, lequel, ouvert en sanee,
30 trouve renfermer une Note sur les r-

^
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sultats des opi'rations au moyen des-

quelles on empche la bile de se Tcrser

dans le canal digestif 861

BLOT (F.). Description et figure d'une nou-

velle machine pour le battage des crales. 356

liOBIERRE. Emploi du sulfate de soude

comme moyen de prvenir la putrfaction
des substances animales 6r3

BOILEAU. Etude exprimentale sur le

mouvement des cours d'eau 212

T BOISSIER ( Ed.). Voyage botanique dans le

midi de l'Espagne 594
BOLUMET. Dpt d'un paquet cachet

% (sance du 5 janvier) /Jg

^1^ BONAFOU.S, en adressant un exemplaire du

Rapport de M. Mottard , sur le jardin

exprimental de Saint-Jean de Maurienuc,
annonce que M. Mottard est dispos
faire dans cet itablissement

, dont il est

directeur, les expriences agronomiques
et les observations qui pourraient tre

juges utiles dans le double intrt des

^ ~, aeiences naturelles et de l'agriculture

alpine 1149
BONJEAN , Nouvelle Note concernant les

effets de l'crgotine dans les cas d'h-

morragies externes ^94
M. Bonjean adresse , pour le concours de

' ^ "
Physiologie exprimentale ,

un ouvrage

t
'

t_,

'

imprim qui contient les rsultats de ses

recherches sur l'ergot du seigle, et il y

joint une indication de ce qu'il considre

comme neuf dans cette publication 49^

M. Bonjean adresse des pices anatomique
IMk l'appui d'une communication qu'il avait

'

faite prcdemment sur l'emploi de l'er-

*
gotine pour arrter les hmorragies des

I grosses artres 706
. Rsultat d'expriences destines prouver

que des pommes de terre malades em-

ployes comme plant, peuvent donner

naissance des tubercules parfaitement

W sains 707

tf^
Nouveaux faits relatifs l'action de l'crgo-

tine pour arrter les hmorragies exter-

nes. Note sur le desschement instan-

tan des feuilles du peuplier dans certaines

.jjk, k. parties de la Savoie io53
^^ '

JBONNAFOUX. Surdit complte survenue

la suite d'une fracture comminutive dn

crne
; gurison de cette affection par

l'action dn galvanisme et l'emploi d'in-

suITlations gazeuses ammoniacales 538

BONNARD (de) fait hommage l'Acadmie

de sa Notice sur M. Lelivre, inspecteur

gnral des Mines 160

BONNET. Note sur la thorie des moments

d'inertie (en commun &yeoM. Bertrand).. 987

.

184 )

MM. PajC.
BONNET est prsent par la Section de M-

decine et de Chirurgie comme l'un des

candidats pour une place vacante de cor-

respondant 439
Une rcompense est accorde par la Com-
mission des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, concours do 18^4 ^ ^^* Bonnet,

pour son Trait des maladies des arti-

culations. 766
BOUCHARDAT. InHuence du sol relative-

ment l'action des poisons sur les plantes. 674
Recherches sur les fonctions des racines.

Les plantes places dans une dissolution

contenant plusieurs substances, absorbent- -

elles certaines substances prfrablement
d'au trs ? Expriences surcettequestion. ^o

BOUET. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 6 avril) 6i3
BOUNIOL demande et obtient l'autorisation

de retirer une Note qu'il avait prsente
sur un nouveau procd pour le jaugeage
des tonneaux

,
Note qui n'a pas encore t

l'objet d'un Rapport 86

BOUQUET. Mmoire sur de nouvelles

combinaisons de l'acide borique avec les

lher, et sur l'iher sulfureux (en com-
mun avec M . Ebelmen) 366
Note sur quelques sels base de protoxyde
d'tain gaj

BOURGUIGNON soumet au jugement de

l'Acadmie un Mmoire ayant pour titre :

Recherches entomologiques et patholo-

giques sur la gale do l'homme. Ci 1

BOURNE demande si l'on admettrait au con-

cours pour le prix concernant l'application
de la vapeur la navigation, un Mmoire
crit en anglais : il a dj t rpondu
une semblable question par l'affirma-

tive ii5o

BOUSSINGAULT. -^ Remarques l'occasion

d'une communication de ^\. Louyet, sur

l'emploi de la lumire produite par la

pile pour l'clairage des mines 226

M. Roussingault prsente, au nom de l'au-

teur, M. Cailiet , un tableau des observa-

tions mtorologiques laites l'Institution

royale agronomique deGrignon, et, cette

occasion, fait remarquer quelles ont t

les diffrences dans les conditions m-
torologiques des deux annes 1844 et

i84.'5, l'une favorable, et l'autre contraire

il la vgtation des pommes de terre... 25i

Recherches sur le dveloppement de la sub-

stance minrale dans le systme osseux

du porc 356

Recherches sur le dveloppement successif

de la matire vgtale dans la culture du

froment 617

#*
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MM. Pages.

#BOUSSINGAULT.
Rapport sur ies chan-

'( tillons d'eau s.ilc'c et de bitume envoys
de la Chine par M. Bertrand 667

Recherches exprimentales sur la facult

nutritive des fourrages avant et aprs le

fanage. 690
*

Effets produits par un coup de foudre.

. I/'odeur qu'exhalent souvent les corps

j foudroys rcemment, est-elle bien dsi-

gnepar le nom "d'odeur sulfureuse? 919
BOUTTEVILLE (de). Une mention hono-

- rable est accorde par la Commission

charge de dcerner le prix de Statistique , ,

concours de
l8l^!\,

une Notice statistique

sur l'asile des alins de la Seine-Inf-

rieure, de MM. de Boutleville et Var-

chappe '....-.... 701

BOUTIGNY, d'vredx, envoie un rsum
des expriences qu'il a faites, dans le but

de prouver le peu de fondement de l'opi-

nion entretenue par quelques construc-

teurs de chaudires vapeur, qui amin-

cissent le fond des chaudires, pea-

JL sant conomiser par ce moyen le com-

i^H: ;V bustible 179

BOUVARD (E.) est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des Candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M. de Cassini 8g
M. Bouvard demande et obtient l'autori-

sation de reprendre un Mmoire intitul:

Tables d'Uranus , qu'il avait prcdem-
ment soumis au jugcmentde l'Acadmie,
et sur lequel il n'a pas encore t fait de

Rapport .' i32

BRACHET. Addition de prcdentes
communications sur l'application de l'air

au transport des lettres et dpches. 167 et 268

M. Brachei prsente deux Notes sur la tl-

graphie : l'une sur un nouveau -systme

de tlgraphes lectriques ,
l'autre sur un

tlgraphe de nuit lentilles cylindriques

et chelons 555

Nouvelles communications concernant la

tlp-aphie 6ri

BRAVAIS. Sur un halo solaire vu le 22

avril 1846 Paris '. 74

BREGUET FILS. Expriences faites au t-

lgraphe lectrique de Rouen 74?

1057

3oi
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MM. P?*-

BRETON ,
DE Champ. Note sur la fausset

de quelques propositions, non encore d-
montres ,

de lUathew Stewart gSi

BREWSTER est prsent comme l'un des can-

didats pour la place d'associ tranger

vacante par suite du dcs de M. Bessel. 88g

BRIGNOLE-SALE (de), en qualit de prsi-

dent du Congrs scientifique italien qui

doit se tenir Gnes flans le courant du

mois de septembre 1846 ,
annonce que

la ville de Gnes vient de mettre la,

disposition du Congrs une somme de

six mille francs pour les expriences rela-

tives aux Sciences physiques et naturelles

qui seront faites durant cette runion. . .

BRONGNIART (Ad.) est lu vice-prsident

pour l'anne 1846
'

M. Biongniart fait hommage , au nom des

auteurs, MM. Bruch, Schimper et Gum-

bel, des livraisons 16 18 de l'ouvrage

qu'ils publient sous le titre de : Bryolo-

gia europa ,

B*k0NNER. Dpt 'd'un paquet cachet

(sance du 2a juin)
'""'

BRUNNER soumet au jugement de l'Acad-

mie, un cercle rptiteur vertical dont la

construction offre plusieurs dispositions

nouvelles 4^''

Rapport sur cet instrument; M. Laugier

Rapporteur ^^'

BUCKLANDest prsent comme l'un des can-

didats pour la place d'associ tranger

vacante par suite du dcs de M. Bessel. .

BUISSON. Considrations sur la variole..

BUSS (A.). De l'emploi de la magnsie
dans le traitement de l'empoisonnement

par l'acide arsnleux 845 et 924

BYRNE (0.1. Notes sur l'emploi des cou-

leurs dans l'enseignement de la gom-
''

trie
;

sur une dcouverte dans la tho-

rie des nombres qui permet de se passer

de l'emploi des logarithmes; ,

sur un

nojivel instrument de mathmatiques

l'aide duquel on compare et on divise-

les lignes, les angles, les surlaces et

les solides; sur une nouvelle expo-

sition du calcul diffrentiel et du calcul

intgral .- ,

889

94
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'

CAHOURS. Mmoire sur de nouvelles com-

binaisons sulfures du mthyle et de l'-
*

ihyle
36a

C. R., 1846, 1" Semestre. (T. XXII.)

CAHOURS. De l'action du perchlorure de ^
phosphore sur les substances organiques. 846

CALIGNY (be) demande l'autorisation de re- ^
.i56

*

*
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MM. P6-
prendre un Mmoire qu'il a prsent, et

qui a pour titre : "Expriences sur un

moteur hydraulique flotteur oscillant. 607

CALVERT. Sur de nouvelles combinaisons

de plomb 48

CANAT. Discussion d'un fait rapport par

M. Yirlet , l'existence de coquilles mari-

nes de l'poque actuelle dans un terrain

jusqu'ici regard comme appartenant

une formation d'eau douce ly^

r,ANGIANO(L ).
Indication des diffrentes

couches de terrains traverses dans le fo-

rage du puits artsien du palais du Roi

Naples 73s

Sur la hauteur du Vsuve 7^^

CARVILLE (de). Sur les elfets d'un coup

de foudre qui a frapp le chteau de Bois-

yvon, prs do Vire; Note transmise

M. Arago par M. Deslongiais. 17V

CASASECA. Dtermination instantane

du cuivre dans les analyses quantitatives

des dissolutions cuivriques pures. . .,i. . 94^

CASTEL-HENRY adresse, de Fivas-Iez-

Lille (dparlement du Nord), un tableau

comparatif des observations mtorologi-

ques fates pendant les annes t844 et

1845, et destin mettre en vidence la

frquence des pluies pendant la dernire

anne, frquence laquelle l'auteur croit

pouvoir attribuer, en grande partie, la

maladie des pommes de terre 555

CASTELNAU (de). Observations relatives

quelques animaux domestiques de l'A-

mrique mridionale 1002

jr M. de Castelnau annonce son prochain d-
part pour Cuzco, et indique la route

gu'il se propose de suivre jusqu' Para,
d'o il se rendra Cayenne ^'^9

CATDLLO. Gognosie palozoque des

Alpes vnitiennes i65

CAUCH"S (Abg.). Mmoire sur les fonctions

de cinq ou six variables , et spcialement
sur celles qui sont doublement transi-

tives 4 2

-^ Mmoire sur un nouveau calcul qui permet
de simplifier et d'tendre la thorie des

permutations 53

^Applications diverses de ce nouveau calcul . 99
Recherches sur un systme d'quations si-

multanes, dont les unes se dduisent des

autres l'aide d'une ou de plusieurs ^

substitutions 1 Sg
Note sur diverses proprits de certaines

, fonctions algbriques '. .' ... 160

Sur la rsolution directe d'un systme d'-
ik quations simultanes , dont les unes se

dduisent des autres l'aide d'une ou de

plusieurs substitutions. ig

MM. Pal"

CAUCH' (Auc). Sur la rsolution des

quations symboliques non linaires.... 23

M. Cauchy, l'occasion d'un Rapport dt

M. Mathieu, sur nn Tableau arithmtique

prsent par M. PhilippPf demande qu'un

mcanisme destin aux mmes usages,

prsent par M. Russel, d'inval
,
et qui

n'a pas encore t l'objet d'un Rapport,

soit renvoy l'examen de la Commis-
sion qui a examin l'invention de M. Phi-

lippe 362

Note sur un thorme fondamental relatif

deux systmes de substitutions conju-

gues 63o

M. Cauchjr fait hommage l'Acadmie de

la 3ie livraison de ses Exercices d'ana-

lyse et de physique mathmatiques. ... 6gb
CHALETTE pre. Son ouvrage sur la sta-

tistique gnrale du dpartement de la

Marne obtient le prix de Statistique

(
fondation Montyon ) jou

mALLAYE, attach au consulat de Macao,
adresse une substance minrale qu^il a

rapporte des Philippines 928
CHANCEL. Recherches dechimie organique ^9^
CHAPDIS. Mmoire sur les moyens de pr-

venir les accidents sur les chemins de fer. 708
CHASLES. Sur les lignes godsiques et

les lignes de courbure des surfaces du

second degr 63

Thorme gnral sur la description des

lignes de courbure des surfaces du second

degr 107

Nouvelles dmonstrations de deux qua-
tions relatives aux tangentes communes
deux surfaces du second degr homofo-

cales
;
et proprits des lignes godsiques

et des li{5nes de courbure de ces surfaces.. 3i3

Autre dmonstration de cette quation

//' sin' V + v' sin' i" = ', et proprits

qui en drivent 617
Gnralisation de la thorie des foyers des

sections coniques. Application des

points quelconques, de toutes les pro-

prits auxquelles donnent lieu ces points

particuliers 894
CHASSARD annonce qu'il doit faire uu s-

jour de plusieurs annes Cali (Nouvelle-

Grenade), et demande des Instructions^

pour les observations de magntisme ter-

restre et de mtorologie qu'il se propose
de faire dans ce pays 1 1^9

CHASSERIAU. Note sur les moyens propres
arrter les ravages de divers insectes

nuisibles l'agriculture, et rclamation

de priorit relativement au procd pro-

pos par M. E. Robert pour dtruire le

scolyte desiructcur et le cossue gile-bols. t>09

*
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MM. P.je

- M. Chasseriau transmet, comme pice
consulter, pour la Commission l'examen

dolaquclleatsoumisesa premire com-

munication sur les moyens d'arrter les

ravages de certains insectes nuisibles aux

arbres, la copie d'une Note sur le mme
sujet, qu'il a adresse la Socit royale

d'Agriculture de Paris. Il y joint an

chanlillon de bois attaqu par des larves

de Cossus. 934
CHATIN. tudes sur la maladie des pom-

mes de terre 217

CHAUSSENO. Une rcompense lui est

accorde par la Commission charge de

dcerner le prix relatif aux Arts insalu-

bres
, pour son appareil destin dimi-

nuer les chances d'explosion des gnra-
teurs de vapeur ^54

CHAVAGNEUX prsente quelques consid-

rations concernant le transport des dili-

gences ordinaires par les chemins de fer. Gi 1

M. Chiwagneux propose l'emploi des loco-

motives comme machine de guerre, dans

^^^
les siges ,.. 927

^^ CHENOT adresse des remarques relatives

une communication faite par M. ilorin,

dans une des dernires sances de l'anne

prcdente, sur un marteau vapeur et

sur un mouton h vapeur 607

CHEKOT. Lettre relative un compos
nouveau pour la prparation des surfaces

des difices, destines recevoir de pein-

tures 928
CHEVALLET (de). Note sur un nouveau

mode de fermeture pour le tube pneuma-

tique des chemins de fer atmosphriques. 693

CHEVALLIER, l'occasion d'une Note de

M. Gris , concernant l'action des sels fer-

rugineux solubles sur la vgtation ,
com-

munique quelques observations qui lui

sont propres, sur les effets divers qu'exer-

cent ces agents selon l'espce des plantes

soumises leur influence 88

CHEVANDIER (Ere). Supplment un

prcdent Mmoire sur la composition

lmentaire des diffrents bois et le

pouvoir calorifique d'un stre de chacun

d'eux ... 920

CHEVREUL est nomm membre de la Com-
mission centrale administrative pour l'an-

ne i84fi
2

M. Chevreul prsente, au nom de l'au-

teur, M. Faget, un Mmoire ayant pour

titre : Recherches sur l'quivalent du

chlore. 224

M. Chevreul est nomm membre de la Com-

mission charge de l'examen des pices

admiaes au concours des Arts insalubres. 877

MM. Pa|et

M, Chevreul dpose, au nom de M. Niepee,
une boite cachete contenant la descrip-
tion d'un procd pour la reproduction des

estampes, lithographies, feuilles impri-

mes, et contenant, en outre, plusieurs

spcimens obtenus l'aide de ce pro-

cd io6i

GHIO. Recherches sur la srie de La-

grange 9^'

CHRESTIEN
,

l'occasion d'une Note rcente

de M. Lallemand sur l'tablissement du

Vernet, rappelle les proprits thrapeu-

tiques des eaux de Balaruc 377

CHRISTEN. Figure et description d'un

nouveau frein pour les vhicules employ
sur les chemins de fer 676

CIPRI prsente une Notice imprime , mai

non publie, sur laquelle il dsire obte-

nir le jugement de l'Acadmie. Cette No-

tice est principalement relative aux a-
rostats 224

Dispositifdestin prvenir le draillement

et le choc des trains sur les chemins de

fer 610

GISSEVILLE. Considrations gologiques
sur la recherche de la houille dans le d-

partement de la Seine-Infrieure 221

CLAPEYRON. Note sur une exprience

faite le 17 juin 1846, au chemin de fer de

Saint-Germain, avec une locomotive de

la construction de M. Eug. Flachat io58

CL.STRlER adresse une Note sur un moyen

qu'il a imagin pour dtruire le ver qui

attaque les olives, moyen que d'ailleurs il

ne fait pas connatre d'une manire suffi-

sante pour que l'Acadmie le prenne en

considration 555

CLMANDOT. Sur la production de l'aven-

turine (en commun avec M. Frn\r) 339

CLERGET. Nouvelle Note relative aux

moyens de simplifier l'analyse des sucres

et liqueurs sucres, par l'action de ces

substances sur la lumire polarise 1 138

CLIAS. Une mention honorable lui est ac-

corde par la Commission charge de d-

cerner le prix de Mdecine et Chirurgie,

concours de i844- 7"'

CLOQUET(E.), prs dpartir pour la Perse,

oii il doit sjourner plusieurs annes, de-

mande l'Acadmie des Instructions sur

les observations qu'il semblerait utile de

faire dans ce pays, relativement la mde-

cine et l'histoire naturelle 88

COLIN. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 8 juin) ,
en commun avec M. Quet 967

COLLA crit, de Parme, pour rappeler e

observations sur les comtes ,
et revendi-

quer, pour quelques-unes de ces observa-

i56..
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tions, la priorit attribue, suivant lui

mal propos, d'autres astronomes... 74^
COLLOMB (Ed.). Nouvelle Noie sur les

stries des roches observes dans la chane
des Vosges; rponse aux objections de

M. Schimper 172

COMBE prie l'Acadmie de vouloir bien char-

ger une Commission d'examiner un pro-
cd qu'il a imagin dans le but de dimi-

nuer les '

dangers du transport par les

chemins de fer 50.7

M. Combe adresse une Note sur un nou-

veau systme de construction pour les

vhicules des chemins de fer 8/(4

CONSTANT PRVOST. - Note sur le gise-

ment des fossiles de Sansan , prs Auch. GjS

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Dufrnoy G98
COOPER. Lettre M. Arago sur les l-

ments deia plante Astre, calculs par
M. Graham 54 1

CORDIER
,
l'un des Commissaires dsigns

pour rdiger des Instructions pour le

, voyage de M. iia//tnei dans l'intrieur de i

l'Afrique, dclare que les observations

qu'il pourrait donner sont toutes indi-

ques dans une Instruction gnrale r-

dige par MM. les professeurs du Mu-
sum

,
et imprime par ordre de l'Admi-

nistration. Un exemplaire en sera remis

au voyageur g83

CORNAY, qui avait prsent prcdemment
au concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie un instrument qu'il dsigne
sous le nom de lithrieur flolti-ur ,

adresse une indication de ce qu'il con-

sidre
, dans cet appareil ,

comme une in-

vention 3o4

MM. Paje.

CORNA. Note sur nn nouvel instrument

de diagnostic, le stroscope... 94^ ^' '"^^

COSTE. Note sur la manire dont les pi-

noches construisent leur nid et soignent
leurs ufs , 8t4

COSTE demande et obtient l'autorisation

de reprendre nn Mmoire ayant pour
titre : Thorie des aquamoteurs ,

M-
moire qu'il avait prcdemment prsent
et sur lequel il n'a pas t fait de Rap-

port yf)7

COTTEREAU fils adresse- une Note sur la

chloromtrie et sur le dosage de l'lain

par volumes 9 fj

Nouveau moyen pour doser l'tain par les

volumes, lorsque ce mtal est alli avec

le cuivre 1146

COUCHE. Note sur l'emploi de la silice

glatineuse naturelle considre comme
amendement Sga

COULVIER-GRAVIER. Recherches sur

les toiles filantes (quatrime partie).. . . 332

COUSIN. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 1 mars) 377

CROQUET adresse une Note sur un procd

qu'il a imagin pour arrter sans se-

cousses brusques la marche d'un convoi

marchant sur un chemin de fer 67G

CURSHAM, secrtaire de la Socit royale de

Mdecine et de Chirurgie de Londres,
annonce l'envoi des huit premiers volu-

mes des <c Transactions de la Socit (nou-

vellesrie))! , etexprime le dsir que cette

Socit soit comprise au nombre des corps
savants auxquels l'Acadmie adresse ses

publications 714

D

DAMOUR. Mmoire sur la runion de la

morvnite l'harmotome (en commun
avec M. Descloiseaux) 745
Mmoire sur la composition de la heulan-

dite 936
DARREST a partag, avec M. de Yico, le prix

d'Astronomie (fondation de Lalande). . . . 7^9
DAUBRE (A.). Mmoire sur la distribu-

tion de l'or dans le lit du Rhin, et sur

l'extraction de ce mtal
i'ig

DELAHAYE. Bpt d'un paquet cachet

(sance du 6 avril) 6o3

DE LA RIVE. Sur les vibrations qu'un
courant lectrique fait natre dans un
barreau de fer doux 428

Remarques l'occasion d'une communica-

tion de M. Ed. Becquerel, sur l'influence

des gaz dans les effets lectriques du con-

tact 680

DE LA RIVE. Recherches sur les phno-
'

mnes molculaires qui accompagnent la

production de l'arc voltaque entre deux

pointes conductrices 690

DELARUE transmet les rsultats des obser-

vations mtorologiques faites par lui ,

Dijon, pendant le dernier trimestre de

184s, et le tableau gnral de cette anne. 267

DELAUNAY. Mmoire sur une nouvelle

mthode pour la dtermination du mou-

vement de la Lune 32

M. Delaunay est prsent, par la Section

d'Astronomie, comme l'un des candidats
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pour la place vacante par suite du dcs
de M. de Cnssini. 89

UELBOS (J.).
Sur la fluosilicanilide (en

commun avec M. Aug. Laurent) 697

DELEAU met sous les yeux de l'Acadmie

un instrument de lithotritie, instrument

qu'il avait dj soumis au jugement de

l'Acadmie ,
en 18)3, mais auquel il a

depuis tait subir quelques modifications. 705

DELEGORGUE. Fragments d'un voyage

dans l'Afrique australe 538

DELESSE. Mmoires sur la sismoudine;

sur le talc et la statite; sur les hydrosi-

licates de cuivre gS

DELLISSE. Sur l'emploi de l'acide oxalique

pour la dfcation du sucre de betteraves

(en commun avec M. Thomas) ijgS

DELUCQ. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 12 janvier) 8g

DMIDOFF est prsent par la Section de

Gographie et de Navigation, comme l'un

des Candidats pour une place vacante de

correspondant 1 a et 217

M. Dmidojjf est nomm correspondant de

l'Acadmie,.Section de Gographie et de

Navigation ,
la place de M. Warden,

dcd 35o

M. Dmidoff adresse ses remerclments

l'Acadmie 49^
M. Dmidoff adresse le tableau des ob-

servations mtorologiques, faites par

ses soins, Nijn-Taguilsk, pendant les

cinq derniers mois de i845, et un rsum
des observations de toute l'anne ioo4'

DESAINS ET DE LA PROVOSTAYE.
Note sur le refroidissement par les gaz. . 77

Recherches sur le rayonnement de la cha-

leur. Dtermination des pouvoirs mis-

sifs 825 et II 39

DESCLOIZEAUX. Observations minra-

logiques faites en Islande, pendant l't

dei845....< ........ r36

Mmoire sur la runion de la morvnite

l'harmotorae (en commun avec M. Da-

mour) 74^

DESHAYES. Un Mmoire sur la Clavagelle

qu'il avait soumis au jugement de l'Aca-

dmie, ayant t imprim depuis l'poque
de sa prsentation, ne peut plus devenir

l'objet d'un Rapport , . . 3 1

Anatomie du Gastrochne de la Mditer-

rane 37

Anatomie du genre Taret 298

DESMAREST. Mmoire contenant une

Table de racines primitives pour 4000
nombres premiers. (Rapport sur ce M-
moire Rapporteur M. Poinsot.) 238

MM.
DESPRETZ annonce qu'il a fait disposer plu-

sieurs appareils pour faire agir directe-

ment l'lectricit sur la lumire dans le

vide '.

DEVILLE (Ch.) tudes gologiques sur les

les de Tnriffe et de Fogo

Rapport sur ces tudes ; Rapporteurs

MM. lie de Beaumont et Duperrey

DEZEIMERIS. Mmoire sur un assolement

continu doubles et triples rcoltes.

DIDIER adresse une rdaction plus dvelop-

pe d'une Note qu'il avait prcdemment

prsente, sous le titre de: Nouveau

systme de prothse dentaire.

DIDION. Mmoire de balistique. {Rap-

port sur ce Mmoire
; Rapporteur

M . Duhamel.)

DIETERICHS transmet une analyse de son

Trait de la parturition des animaux do-

mestiques.

DIRECTEUR GNRAL DE L'ADMINIS-

TRATION DES CONTRIBUTIONS DI-

RECTES (le) prie l'Acadmie de vouloir

bien lui faire connatre le jugement qui

aura t port sur un instrument d'arpen-

tage prsent par M. Carteron, sous le

nom de chane dcamtre

DIRECTEUR GNRAL DE L'ADMINIS-

TRATION DES DOUANES (le) trans-

met le Tableau gnral des mouvements

du cabotage pendant l'anne i844.

DON. Observations mtorologiques faites

Alger pendant l'espace de huit annes.

DONN. Une mention honorable lui est

accorde par la Commission des prix de

Mdecine et de Chirurgie, concours

de 1844, pour ses travaux de microscopie

applique la pathologie

DOYRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 5 janvier) . . . .'

DUBOYS, cur de Volnay (Cte-d'Or), com-

munique quelques dtails sur les orages

grles qui dsolent frquemment sa

commune et quelques-unes des commu-

nes voisines, et exprime le vu que la

science puisse suggrer des moyens plus

e.lficaces que ceux auxquels on a recours

aujourd'hui pour carter ce flau

DUCHEMIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du i" juin)

Dpt d'un paquet cachet (sancedu Sjuin).

DUCROS. Mmoire sur les proprits

magntiques d u fer con tenu dans le sang ,

et sur le rle que jouent ces proprits
dans la circulation de certains tres nor-

maux ou anormaux

Sur l'administration du sulfate de quinine

^ P8.

148

64i

1107

u8()

127

683

5o8

225

267

766

49

927

928

967

333
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SIM. P'f-
faible dose et en frictions sur les pa-

rois internes de la bouche et du pharyns. 3^4

DUCROS. Mmoireayant pour titre : tude

physiologique de l'ther suU'iirique, d'a-

prs la mthode buccale et pharyngienne
chez rhomme et chez les animaux .... 497

DUfOUR. Note sur un nouveau systme de

moteurs applicable aux bateaux, et des-

tin remplacer les roues palettes ou

les hlices S44

DUFOUR (Lon). Sur une colonie d'insectes

vivants dans l'ulcre de l'ormeau 3 18

DUl'RNO". Rapport sur une Note de

M. Constant Prvost, relative au gisement
des fossiles de Sansan, prs d'Aucb 6y8

Rapport sur le voyage de M. Rocket d'H-

ricowt 798
M. Dufrno prsente, de la part de M. De-

leste, trois Mmoires de minralogie :

i^ sur la sismondine j
1 sur le talc et la

statite
;
3 sur les hydrosilicaies de cuivre. SgS

M. Dufrnoy prsente, au nom de MM. Da-

mour ci Descloitcaux , un Mmoire sur la

runion de la morvnite Tharmotome. . ^^5
M. Dufrnoy prsente, au nom de M. E.

Dumas, la premire feuille de la Carte

gologique du dpartement du Gard
, ar-

rondissement du V'igan Ibid.

M. Dufrnoy prsente, de la part de MM. Ma-

laguli et Durocher, un Mmoire sur les

causes de l'elHuresceuce de la laumonite. 862

M. Du/rnoy prsente, au nom do M. Da-

mour, un Mmoire sur l'analyse de la

heulandite Q26
M. Dufrnoy est nomm membre de la

Commission charge de se prononcer sur

le mrite des pices de concours produites

par les lves de l'Ecole royale des Ponts

et Chausses 669
DUHAMEL. Rapport sur un Mmoire de

balistique de M. Didion 5a8

DUJARDllN, qui avait adress prcdemment
une Note sur un appareil lectro-magn--

tique (sance du 1 3 novembre i845), crit

qu'au moyen de quelques modifications ,

cet appareil pourra servir pour des exp-
riences relatives aux nouvelles dcou-
vertes de M. Faraday, concernant l'in-

fluence qu'exerce l'action magntique sur

certains phnomnes optiques 554
DULAURIER. Dangers des machines va-

peur, et thorie d'une nouvelle puissance

motrice 166

DUMAS. Recherches sur le sang goo

Rapport sur les procds de coloriage em-

ploys l'Imprimerie royale pour le ta-

bleau d'assemblage de la Carte gologique
de France 92g

90 )

MM.
DUMAS. Remarques l'occasion d'une

communication de M. Pelouze relative au

dosage du cuivre

M. Dumas communique l'extrait d'une Lettre

do M. Faraday sur de nouvelles rela-

tions entre l'lectricit, la lumire et le

magntisme
M. Dumas prsente, au nom de ^.Bou-

quet, une Note sur quelques sels base

de protoxyde d'tain
~ M. Dumas est nomm membre de la Com-

mission charge de l'examen des pices
admises au concours des .\rts insalubres.

DUMRIL fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de la cinquime dition de ses

<i Elments des Sciences naturelles i>... .

M. Dumril est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours de Physiologie exp-
rimentale

DUPASQUIER. Note relative au sulfhy-

dromtre et au dosage des principes sulfo-

reux des eaux minrales par l'iode

Sur les .avantages du bicarbonate de chaux

dans les eaux potables
UUPERREY. Rapport sur le voyage de

M. Hochet d'Hricourt; partie du Rapport
relative au magntisme terrestre

Instructions concernant la gographie et

la physique gnrale, pour le voyage de

M. Raffenel dans l'intrieur de l'Afri-

que . .

Rapport sur les observations auxquelles
M. Ch. Dcville , ancien lve de l'Ecole

des Mines, s'est livr durant on voyage
aux Antilles, Tnrifle et aux iles du

cap Ytrt; partie du Rapport relative la

Gographie, la Physique gnrale et la

Mtorologie
DUFIN (Cn.). Remarques l'appui de la

propnsition de la Section de Mcanique
relative aux accidents prouvs sur les

chemins de fer

.Mmoire sur la puissance compare et l'ar-

mement proportionnel des b&timents

voiles et des btiments vapeur
Sur la proposition faite par M. Ch. Du-

pin, au nom de la Commission charge
de l'examen des pices adresses au con-

cours pour le prix concernant l'appli-

cation de la vapeur la navigation, l'A-

cadmie proroge le concours jusqu' l'an-

ne 1848
M. Ch. Dupin est nomm membre de la

Commission charge de l'examen des pi-
ces admises concourir pour le prix de

Mcaniqne
Et de celle pour le concours de Statistique.

t'i"-
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DUPUIS-DELCOUnT. - Note sur Vlectro-

lubtracteur io57
DUPUIS communique ses ides sur un

moyen de (aire marcher les arostats. . l'jg

DURAND. Mmoire sur la tendance des

racines chercher la bonne terre
,
et sur

ce que l'on doit entendre par ces mots
,

bonne terre . 85

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Dutrochet 3ao

Sur la direction des tiges. , 552

Sur l'accroissement en diamtre des vg-
taux par descension 965

Sur la possibilit d'obtenir des tubercules

sains en plantant des pommes de terre

malades 4^4

Expriences destines faire reconnatre
les causes qui ont prsid au dveloppe-
ment de la maladie des pommes de terre. . 607

DURAND (A.). De la nature des fivres in-

termittentes des marais 608
DUREAU DE LA MALLE. Rfutation

de l'ouvrage du docteur Fuster intitul ;

Sur les changements dans le climat de

la France; histoire de ses rvolutions

mtorologiques. 8()5

Rponse aux observations que M. Fuster a

prsentes sur ce Mmoire 1080

Lettre relative un plan d'observations an-

nuelles de certains phnomnes de la v-

gtation ,
observations tendant ."i rduire,

dans des limites plus troites, les incer-

titudes relatives la question de constance

ou de changement du climat dans les vingt

derniers sicles . .

DUROCHER. Sur le phnomne erratique

en Scandinavie ;
Note adresse en rponse

aux remarques de MM. Agassiz, Robert et

Schimper, sur une premire communica-

tion relative au mme sujet

tudes sur le mtamorphisme des roches.

Recherches sur la solubilit de l'alumine

dans l'eau ammoniacale (en commun avec

M. Malaguti)
Mmoire sur les causes de l'efflorescence de

la laumonile (en commun avec M. Ma-

laguti)

DUTROCHET. Rapport sur un Mmoire de

M. Durand, ayant pour litre: 'i Recherche

et fuite de la lumire par les racines ..

Recherches sur celte question : Le magn-
tisme peut-il exercer de l'influence sur la

circulation du chara ?

DDVERNOY. Note sur le sinus veineux

gnital des Lamproies et le rservoir ana-

logue qui fait partie du systme veineux

abdominal des Slaciens en gnral , et

pins particulirement des Raies

Pige.

925

116

923

85o

86a

320

619

662

EBELMEN . Mmoire sur de nouvelles

combinaisons de l'acide borique avec les

thers, et sur l'ther sulfureux (en com-
mun avec M. Boui/uct) . 366

EHRMANN est prsent par la Section de

Mdecine et de Chirurgie comme l'un des

candidats pour une place vacante de cor-

respondant 439
EUE DE REAUMONT, avant de quitter le

fauteuil de Prsident
,
rend compte de ce

qui s'est fait pendant l'anne i845, rela-

tivement l'impression des Mmoires de

l'Acadmie el des Mmoires des Savants

trangers. 1

M. lie de Beaumont est nomm membre
de la Commission charge de l'examen

des pices admises au concours de Statis-

tique. io4o

Rapport sur les observations auxquelles
M. Ch. Deville, ancien lve de l'cole

des Mines , s'est livr durant son voyage
aux Antilles ,

Tnriffe et aux lies du

cap Vert
; partie du Rapport relative la

Gologie 11 17

EM prie l'Acadmie de vouloir bien le com-

prendre dans le nombre des candidats

quand elle aura nommer a une place

d'acadmicien libre 346

ESTOCQUOIS (d') adresse une Note sur une

machine raction 89
Note sur la transformation d'un mouve-

ment rectilignc alternatif en mouvement
circulaire continu 4'^

EYRELL (de) adresse un Mmoire sur les

moyens d'tendre et de perfectionner la

voix de chant 4'

Supplment au prcdent Mmoire 3o5

EYTELWEIN est nomme correspondant de

l'Acadmie pour la Section de Mcanique
la place de M. Hubert, dcd 32

FAGET. Recherches sur l'quivalent du

chlore, ,. 224

FAIVRE. Mmoire sur une disposition par-

ticulire de machines vapeuraccouples,
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disposition ayant pour objet d'viter

l'emploi du volant 178
FARADA". Lettre M. Dumas sur de nou-

velles relations entre l'lectricit, la lu-

mire et le magntisme 1 13

FAUCILLE. Note relative la neutralisa-

tion des exhalaisons du gaz acide carbo-

nique dans les travaux d'exploratior de

la fontaine Lucas , Vichy. . 55o

FAVRE (P. -A.) et Silbermann. Recherches

sur la chaleur dgage dans les combinai-

sons chimiques l^^3, 823 et 1 i4o
Note en rponse une rclamation de
M. Gerhardt relative la chaleur dgage
dans les combinaisons chimiques 714

FERRET transmet quelques dtails sur une

nouvelle machine raction qu'il a ima-

gine, et dont il pense qu'on pourrait
faire une application utile pour la navi-

gation par la vapeur 347
FIGUIER. Observations sur la ptrification

des coquilles dans la Mditerrane (en

commun avec M. Marcel de Serres) io.5o

FIZEAU et FoBCAiLT. Sur la polarisation

chromatique produite par les lames pais-

ses cristallises 422

Dpt d'un paquet cachet (sance du

4n)ai) 747
FLAHAUT (P.), en son nom et celui de son

'

collaborateur, M. Noisette, prie l'Acad-

mie de hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle ont t renvoyes

plusieurs communications sur des ques-

tions de physique gnrale . 268

FLORES DOMQN TE. Note sur une srie

de phosphates doubles dezinc et de cobalt. 45^5

Mmoire sur un nouveau mode de dosage
du plomb par voie humide 835

FLOTTE (de). Nouveau systme de machine

vapeur rotation directe 166

FLOURENS. Rponse aux remarques adres-

ses par M. Bipault , l'occasion du Rap-

port verbal fait par M. Ftourens, sur un

travail de M. Simon, concernant l'anato-

niie et la pliysiologie du thymus 129

M. Flourens, qui avait t charg de ren-

dre compte d'un opuscule de M. Dite -

richs , concernant la dure de la gestation

et la parturilion chez les mammifres do-

mestiques, dclare que les observations

de l'auteur ne lui paraissent pas assez d-
tailles pour pouvoir tre l'objet d'un

Rapport en forme 3o6

Rponse des remarques de M. Libri con-

cernant la partie du Compte rendu qui est

relative la discussion survenue dans la

sance du 3o mars 1846, l'occasion

d'une proposition faite par M. Piobert et

192 )

iHM.
Page

du Rapport de la Section de Mcanique
sur cette proposition 572
M. Flourens, en sa qualit de Secrtaire

perptuel , annonce qu'il est arriv au se-

crtariat
, depuis la dernire sance, mais

avant le i"' janvier, et par consquent
en temps utile, cinq Mmoires destins au

concours pour le grand prix des Sciences

physiques propos par l'Acadmie 42
M. Flourens, en prsentant, au nom de
M. Straus-Durtkheim, l'anatomie du chat

considr comme type des mammifres
digitigrades, fait remarquer qije cet ou-

vrage est, pour les mammifres en gn-
ral, et pour les carnivores en partirulier,
ce qu'tait pour les articuls

,
et spciale-

ment pour les coloptres, le travail du
mme auteur sur le Melolontha vulgaris. !^x

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur,

M. Reinaud, de l'Acadmie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres

,
une nouvelle tra-

duction d'un ouvrage arabe sur des voya-

ges faits la Chine et dans l'Inde ;iu

ix sicle, et appelle l'attention sur l'in-

troduction et les notes dont M. Reinaud a

enrichi son travail 4^
M. Flourens prsente, au nom de l'auteur,

M. Jomard, membre de l'Acadmie des

Inscriptions et Belles-Lettres, une No-
tice imprime sur une pierre grave ,

trou-

ve 70 pieds de profondeur, dans un an-

cien tumulus amricain , et couverte de

caractres alphabtiques semblables a des

caractres africains 37^
M. Flourens, au nom de l'auteur, M. Ca-

rus, fait hommage l'Acadmio de la

deuxime livraison de l'Atlas de Cra-

nioscopie. 611

M. Flourens e&\^omm membre del Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours de Physiologie exp-
rimentale .'. Il 36

FOUCAULT et Fizeah. Sur la polarisation

chromatique produite parles lames pais;

ses cristallises 4^'-^

Dpt d'un paquet cachet ( sance du

4 mai) 747

FOURCAULT. Influence du rgime pni-
tentiaire sur le physique et le moral de

l'homme. Moyen d'en diminuer les in-

convnients 641

FOURNEE. Mmoire sur les gisements de

muriate de soude en Algrie 737

FRANKLIN {John) est prsent par la Sec-

tion de Gographie et de Navigation ,

comme l'un des Candidats pour une place

vacante de correspondant 12
M. FranHin est nomm Correspondant de,
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l'Acadmie la place de M. de Guignes ,

dcd 160

FRANCCffiURest nomm membre de la Com-
mission charge do l'examen des pices
admises au concours de Stalistique io4o

FRASSE adresse, de Privas, le tableau des

observations mtorologiques faites dnns

cette ville, pendant les mois de dcembre

1845, janvier, fvrier, mars, avril et mai

1846 127, 309, 555,683,927 et 1061

Rapport sur ces observations; Rapporteur
M . de Gasparin 874

MM. PafCs.

FREMY. Sur la production de l'aventurine

( en commun avec M. Clmandoi) 33q

FRIEDRICH adresse, du Hanovre, un M-
moire crit en allemand, et portant pour
titre : Magntisme universel. 4^

FROISSART. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 29 juin) ii5o

FUSTER. Rponse aux remarques prsen-
tes par M Bureau de la Halle, sur son

ouvrage concernant les changements sur-

venus dans le climat de la France 988

GALLARDIN . Nouvelle machine vapeur

et air dilat 166

(lAMBEY est nomm membre de la Commis-

sion charge de l'esamendes pices admi-

ses au concours de Mcanique 932

GANDOIS. Rflexions sur le systme
du monde 645

GANNAL. Remarques adresses l'occa-

sion d'un Mmoire de M. Sucquet sur l'as-

sainissement des amphithtres 3o3

GARNIEH. Compteur destin mesurer

la vitesse des convois sur les chemins

defer 423

(iASPARD. Lettre relative diverses com-

munications sur l'appareil de la circula-

tion des Mollusques et des Slaciens. . . l^^

GASPARIN (de). Rapport sur les observa-

tions mtorologiques faites Privas par

M. Fiaysse 874
M. de Gasparin est nomm membre de la

Commission chargcede l'examen des pices
admises au concours de Statistique 1040

GAUDICHAUD. Rapport sur les Mmoi-
res qui ont t prsents l'Acadmie au

sujet de la maladie des pommes de terre. . aSy

Aperu sur les causes physiologiques de la

maladie des pommes de terre 271

Recherches sur les causes premires de la

maladie des pommes de terre 349

Remarques sur les deux Mmoires de

MM. Payen et de Mirbel , relatifs l'or-

ganographie et la physiologie des vgtaux.

567, 649, 661
, 6go et 715

Instructions pour le voyage de M. Rajfenei

dans l'intrieur de l'Afrique (
en commun

avec M. Buperrey) 973
GAUDIN. Note sur un nouveau systme

d'clairage 170

Recherches sur la distribution des astres

dans le firmament, et sur les causes de la

pesanteur 738

C. R., 1846, 1" Semestre. (T. XXll.)

GAULTIER DE CLAUBRY. Note sur le

dosage de l'tain.. i 861

GAUTIER. Dveloppement d'une prc-
dente commnnication sur un moteur

air comprim 166

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19

janvier) 1 3^

GAUTTIER est prsent par la Section de

Gographie et de Navigation comme l'un

des Candidats pour une place vacante de

correspondant
- iSa et 227

GAYMARD (E.). Une mention honorable

est accorde par la Commission du prix

de .Statistique, concours de 1844 >
"^ ""

travail sur la Statistique du dpartement
de l'Isre

,
de M. Garmard 75 1

GEOFFROY -SAINT-HILAIRE (Isid.) pr-
sente, au nom de l'auteur, M. Delegor-

gue, un Mmoire ayant pour titre : Frag-
ments d'un voyage dans l'Afrique aus-

trale. 538

Rapport sur le voyage de M. Rochet d'Hri-

court 798
GRARD. Description d'un appareil d'en-

rayage destin principalement aux voi-

tures omnibus, et permettant de dteler,
en cas de besoin, les chevaux de la voiture

au moment mme o on l'arrterait.... 89
GERHARDT. Remarques sur une com-

munication de MM. faire et Silbermann ,

relative la chaleur dgage dans les com-

binaisons chimiques 68u

Recherches sur les combinaisons du phos-

phore avec l'azote 858

Sur le sous-nitrate de cuivre 961

GERHARDT et Laurent. Dpt d'un pa-

quet cachet (sance du 2 mars) 377
Recherches sur les combinaisons melluni-

ques l{^i

GERVAIS (P.). Sur les ossements fossiles

de mammifres trouvs dans le dparie-
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ment de l'Hrault (en commun avec

M. Marcel de Serres) agS
GERVAIS (P.). Recherches sur quelques

mammifres fossiles du dpartement de

Vaucluse 845

GIRAULT. Rsultats de quelques exp-
riences entreprises dans le but de recon-

natre si les pommes de terre avaries

peuvent tre employes comme plant

pour la rcolte prochaine 5g4

GIRAULT. Mmoire sur les moyens d'em-

pcherlesaccidentssurleschemins de fer. 924
GIROU DE BUZAREINGDES. Mmoire

sur les divers tats atmosphriques de

l'eau, et leurs principales influences sur

le baromtre 358

Observations sur la prtendue maladie des

pommes de terre
,
et sur le choix qu'il im-

porte d'en faire l'poque de leur pro-
chaine plantation !f(Yi

Mmoire sur les changements qu'a prou-
vs ,

en France et dans quelques dpar-
lements en particulier, le rapport moyen
des sexes dans les naissances provenant
de mariages, depuis 1 834 jusqu'en '843. 635

Mmoire sur Tulilite de l'indivision de

l'exploitation dans quelques fermes <)3a

GIROUX. Sur un mtore qui a incendi,
le 16 janvier i84'5, un btiment d'hber-

geage la Chaux (arrondissement de Ch-
lon-sur-Sane) 34^ et 4^7

GORLEY. Recherches chimiques sur le

jaune d'uf. (Rapport sur ce Mmoire;
Rapporteur M. Pelouze. ) .... 46.J

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27

avril) 714
Nouvelles expriences pour servir l'his-

toire du jaune d'uf et de la matire c-
rbrale g23

GODART. Troubles dans les mouvements
de locomotion produits par la compres-
sion mdiate du cervelet 1040

GOSSIN (].). Une mention honorable est

accorde par la Commission charge de
dcerner le prix de Statistique, concours

de 1844 )
M. Gossin pour des recherches

statistiques n5 1

GOUDOT. Observations concernant les

murs des Mliponites. rio

GODIGNER, crit par erreur pour VUl-
GNER. Notice sur un chemin de fer

d'essai tabli Saint-Ouen pour expri-
menter la soupape longitudinale Hdiard
dans le systme de propulsion atmosph-
rique g24

GOUILLAUD. Sur une trombe quia exerc

ses ravages dans la ville de Moulins, le

26 janvier 1846 344

94)
MM. Pagf.

GOUJON. Elments paraboliques de la co-

mte dcouverte par M. Brorsen, le 26

janvier 1846 538

lments elliptiques de la comte dcou-
verte par M Brorsen 642

GRANGE. Recherches sur les glaciers ,
les

glaces flottantes, les dpts erratiques,

sur l'influence dos climats, sur la distri-

bution gographique et la limite inf-

rieure des neiges perptuelles ;
tude du

phnomne erratique du nord de l'Eu-

rope 609
GRAS (Se). Recherches sur les causes go-

logiques de l'action dvastatrice des tor-

rents des Alpes, et sur les moyens d'y re-

mdier 4^2 et 497
Note sur les dgradations naturelles qu'-
prouvent, dans les Alpes, les bois situs

au pied des escarpements 92 !

GRILL. Sur l'application de la force mo-
trice de l'eau la translation des voitures

sur les chemins de fer fortes rampes... t65

GROS. Recherches sur la vsiculation du

lait. Noie sur les spermatozodes 4"
M. Gros crit que , depuis la prsentation
de sa Note sur la vsiculation du lait, il

a reconnu que plusieurs des observations

qu'il a consignes dans cette Note avaient

t dj faites par M. liandl i3i

GUERIN prie l'Acadmie de faire examiner

par une Commission un mcanisme qu'il

a imagin pour prvenir les accidents aux-

quels expose l'habitude, trop commune
chez les chasseurs

,
de laisser arm un

fusil charg et amorc
4'-^'*

GlJRIN (J.). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 6 avril) 6o3

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20

avril) 683

GUETTET. Mmoire sur quelques appli-

cations de l'hydraulique la circulation

du sang I2fi

GUILLEMIN. Observations relatives au

changement qui se produit dans l'lasti-

cit d'un barreau de fer doux sous l'in-

fluence de l'lectricit 264

Rponse aux remarques faites par M. Wer-

theim, concernant sa communication sur

les changements que produU un courant

lectrique dans l'lasticit d'uo barreau

de fer doux 432
Mmoire concernant un essieu de siiret

principalement applicable aux wagons et

aux locomotives des chemins de fer 610

GUILLEMIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 16 fvrier) 3io

GUILLOT (Natalis). Recherches sur l'ap-

pareil respiratoire des oiseaux 208
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GTJIOT. Mmoire sur les asymptotes recti-

lignes des courbes algbriques 737

GUTMANN adresse un chantillon de levure

qui ,
suivant lui , offre des avantages mar-

qus sur celle qu'emploie l'industrie, mais

dont il ne fait pas connatre la composi-
tion 438

GDON est prsent par la Section de Mde-
cine et de Chirurj^ie comme l'un des Can-

didats pour une place vacante de corres-

pondant 4^

195)
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GCXON. Note sur de nouveaux cas d'hy-

(Irophobie observs en Algrie 612

Sur l'closion prcoce des ufs dposs
par les OEdipodes qui ont envahi, en i845,

quelques partie de l'Algrie; sur une ap-

parition extraordinaire de Cloportes ,
le

long de la Tafna , l'poque o y parurent

les OEdipodes et les Criquets voyageurs. C81

De la nature de la maladie connue des an-

ciens sous le nom de sclotyrhe ou scele-

tyrben 1 146

H

HALDAT(de). Eipriences sur une aiguille

aimante, forme de la runion confuse

d'une multitude de petits barreaux ma-

gntiques 367

Mmoire sur l'universalit du magntisme. 739
Sur l'apprciation de la force magntique. 873

HAUTEFEUILLE envoie divers chantillons

d'aventurine artificielle, chantillons dont

quelques-uns, suivant lui, ressemblent

tout fait aux aventurincs de Venise. . . . 377
HBERT. Note sur les modifications qu'il

a apportes un tlgraphe de son inven-

tion 167

HENCKE. Tableau des lments elliptiques

de la nouvelle plante dcouverte Dries-

sen
,
le 8 dcembre i845 4?

HENR", Bessas-Lamgie et Philipeau. Nou-

veau systme de supports en fonte, desti-

ns remplacer les traverses en bois sur

lesquelles reposent les rails des chemins

defer 676, 924 et 951

HRAN (') demande que ses recherches sur

l'ducation de l'oue des sourds-muets

soient admises h concourir pour le prix

de Physiologie exprimentale 1555

Note sur une mthode de traitement em-

ploye avec succs dans six cas de morve

aigu 924

HERICART DE THURY. Sur un mtore
observ Thury, le 21 juin 1846, neuf

heures et demie du soir 1149
HERSCHEL est prsent comme l'un des

Candidats pour la place d'associ tran-

ger vacante , par suite du dcs de

M. Bessel 89
HERV MANGON. Dpt d'un paquet

cachet (sance du la janvier) 89
HEURTELOUP prie l'Acadmie de lui accor-

der prochainement la parole pour la lec-

ture d'un Mmoire sur un instrument de

lithotritie qu'il a dcrit depuis trs-lon-

temps ,
le percuteur cuillers, et dont

il est aujourd'hui en mesure do mieux faire

apprcier les avantages 556 et 6o3

De la pulvrisation immdiate dos pierres
vsicales par les voies naturelles (pre-
mire partie) 705

Remarques relatives un passage d'un M-
moire sur la pulvrisation des calculs uri-

naires, lu, dans la sance du 27 avril, par
M. Leror-d'liolles 746

HOMBRES-FIRMAS
(d'). Relation d'une

visite faite, en i845, la grotte du Chien,
prs do Naple 739

INSPECTEUR GENERAL DE LA NAVI-
GATION (l') transmet le Tableau gn-
ral des hauteurs de la Seine dans Paris ,

observes journellement l'chelle du

pontdelaTournelle pendant l'anpe i845. 738

JACOBl est prsent comme l'un des Candi-

dats pour la place d'associ tranger va-

cante par suite du dcs de M. Bessel. 889
M. tacobi est nomm associ tranger

157.
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de l'Acadmie la place de feu M. Bes-

sel g20
JACQUELAIN. Moyen rapide et trs.ap-

proximatif de doser lo cuivre en se ser-

vant d'un colorimtre g;^5

JAMIN. Mmoire sur la polarisation m-
tallique ^7j

JARRIN ,
en transmettant un tableau impri-

m qui prsente les rsultats des observa-

tions mtorologiques faites Bourg, en

1845, par ordre de la Socitd'Agriculture
de l'Ain, appelle l'attention sur l'impuis-

sance o l'on est, dans plusieurs provin-
ces loignes, de rpondre compltement
aux dsirs de M. leMinistre de l'Agricul-

ture, qui demande qu'un rsum complet
des observations mtorologiques faites

dans chacun des chefs-lieux de dparte-
ment lui suit rgulirement adress.. . . 555

JARROUX et Tasseau Essai sur un tl-
graphe atmosphrique 166

JARTON soumet au jugement de l'Acadmie
une machine h calculer de son invention

(
en commun avec M. Thibaut) 224

Instrument au moyen duquel on obtient,

sans calculs
,
des racines carres et cubi-

ques io56

JOBERT
,

DE Lahdalle. Rflexions sur

l'anatomie pathologique et la thrapeuti-

que des fistules urinaires urtrales chez

l'homme 984
JOHNSTON et Schhidt mettent sous les yeux

'96)

de l'Acadmie un lingot de palladium,
mtal qui s'obtient aujourd'hui directe-

ment en traitant les minerais de la mine

Gongo-Socco au Brsil 335

JOMARD. Notice sur une pierre grave,
trouve 70 pieds de profondeur, dans un
ancien tumulns amricain, et couverte de

caractres alphabtiques semblables des

caractres africains 'S

JOSAT. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 18 mai) 862

JOULE adresse un Mmoire sur la chaleur

dgage dans les combinaisons chimiques. 256

JUSSIEO (de) lit, en son nom et celui de

M. Yalenciennes, des Instructions pour le

voyage en Perse de M. Cloijuet, et pour le

voyage Madagascar de M. Leguillou.

199 et 2o3

M. de Jussieu, en prsentant, an nom de

l'auteur, M. Ed. Boissier, un ouvrage in-

titul: n Voyage botanique dans lo midi

de l'Espagne, n fait remarquer que, sous

ce titre modeste, l'auteur a donn une

flore trs-complte de la portion de la

Pninsule qu'il a explore, flore qui

comprend un grand nombre d'espces en-

tirement nouvelles 594

Rapport sur le voyage de M. Bochet d'H-
ricourt 79^

M. de Jussieu prsente, au nom de M. Ben-

jamin Delesserl, le cinquime volume des

ri Icnes selecta plantarum. 1090

K

KOECHLIN (MM. A.).- Rapport sur un M-
moire concernant une nouvelle turbine

conslruiledans leurs ateliers (Rapporteur
M. Marin) 1026

KOCLLIKER et Loewig. Sur l'existence

d'une substance ternaire identique avec

la cellulose, et qui se trouve dans toute

une classe d'animaux invertbrs, les Tu-
niciers 38

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Paxen 58i

LAIGNEL demande que ses inventions rela-

tives aux moyens d'amliorer la naviga-
tion et les transports par les chemins de

fer, sans changement du matriel actuel,

soient admises concourir pour le prix
fond par M. de Monlyon en faveur de

ceux qui parviendront rendre une pro-
fession moins dangereuse 4^^

LALANNE. Nouvelle Table destine

abrger les calculs, dsigne sous le nom

d'Abaque 178

LALLEMAND. Lettre M.Arago, sur

l'utilit des eaux sulfureuses dans cer-

taines affections pulmonaires, et sur les

perfectionnements appliqus ce mode
de traitement dans l'tablissement de

Vernet 1 67
LAMARCHE. Rsultats des observations

mlorologiques faites .Saint-L pen-
dant le cours de l'anne 1843. Ob-
servations baromtriques horaires faites

l'quinoxe d'automne et au solstice



( I

MM. Page-

d'hiver durant trente-six heures cons-

cutTes chaque fois 178
LAMBLIN. Nouveau systme d'horloges

pour les glises de village. Trac servant

trouver l'heure du lever et du coucher

du soleil
, pour tous les jours de l'anne

et une latitude quelconque 988
LANDOUZ'. Note ^ur des productions

piliformes de la langue 3o4
LANGAS. Figure et description d'un nou-

veau systme de transports 1 1 48
I/AVASSE (de). De l'action de l'oxygne

sur les organes de l'homme, et des moyens
de diriger convenablement cette ac-

tion io55

LARGETEAU est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des Candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M. de Cassini 89

LAROQUE. Mmoires ayant pour titre :

Les deux lois ,
les trois lments et

leurs l'onctions. 927 et 1067
LAUGIER. Mmoire sur quelques comtes

anciennes 148
Note sur la comte de Gambart 287

Rapport sur un cercle astronomique de

M. Brunncr 537
Nouvelle Note sur la manire d'inter-

prter les relations des anciens au-

teurs concernant la seconde comte de

1468 644
LAURENT. Sur la propagation des ondes

sonores 80
Sur les ondes sonores 25i

Mmoire sur la direction des vibrations

sonores 2.53

Mmoire sur la direction des oscillations

dans les mouvements vibratoires qui se

propagent dans un milieu lastique. . . 3.33

M. Laurent adresse une continuation de ses

recherches sur la thorie mathmatique
de la lumire 738

LAURENT (
Auguste ). Recherches sur les

combinaisons melloniques (en commun
avec M. Gerhardi) 453
Action de l'acide nitrique sur la brucine. . (333

Sur la chlorocyanilide 6g5
-:- Sur la Uuosilicanilide (en commun avec

M. /. Delbos) 697
Sur le sucre de glatine et sur divers com-

poss 789

Dpt d'un paquet cachet, en commun
avec M. Gerhardt (sance du 2 mars).. . . 377

LAURENT GRARD. Dpt d'un paquet
cachet (sance du 23 fvrier) 347

LECLERCQ adresse, l'occasion d'une com-

munication rcente de M. Chavagneux ,

une rclamation de priorit relative

197 )

MM. Pi

l'emploi des locomotives comme machines

de guerre

LECOINTE. Note sur quelques obser-

vations relatives la physique du globe
et la physique gnrale

LECOQ. Note sur la prparation des di-

verses espces de ths
Sur les climats solaires et sur les causes

atmosphriques en gologie 43^et
LEGUILLOU, chirurgien d'un des btiments

de guerre qui doivent faire partie de l'ex-

pdiiion de Madagascar, se met la dis-

position de l'Acadmie pour les obser-

vations qu'ellejugerait convenable de faire

faire dans ces parages pendant le temps
qu'y restera l'expdition .

LEMAITRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 26 janvier)
LEMAITRE, de Rabodanges , demande l'ou-

verture d'un paquet cachet dpos par
lui dans la sance du 11 aot i845.
Ce paquet se trouve contenir une Note
relative l'emploi du nitrate de plomb
pour la conservation des substances ani-

males

LOUZON LE DUC demande des Instruc-
tions pour un voyage qu'il se propose de
faire dans la Finlande, pays o il a dj
sjourn

LEREBOULLET. Sur le mode de forma-
tion de la bile, et sur le rle que jouent
les vsicules pithliales dans cette scr-
tion, dans celle du sperme, des ufs, etc.

Monographie des Cloportides de l'Alsace.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Milne Edwards.)

LEROY, l'occasion d'une communication
rcente de M. Lassaigne , adresse de Gre-
noble une Note sur un nouveau moyen des-

tin faire distinguer les taches arseni-

cales des taches antimonales

LEROY D'TIOLLES. Sur la pulvrisa-
tion rapide des calculs urinaires

, et

sur des moyens nouveaux de la pro-
duire 704 , 923 et

LESAUVAGE est prsent par la Section de
Mdecine et rie Chirurgie comme l'un

des candidats pour une place de corres-

pondant
LETELLIER soumet au jugement de l'Aca-

dmie deux procds dilTrents pour la

conservation des bois,

LETE.STU transmet divers documents des-

tins montrer les bons rsult.its obte-

nus de l'emploi de ses pompes d'puise-
ment

LE VERRIER est prsent par la Section

d'A8trono.Bg|Jp, comme l'un des Candidats

45

7.38

l32

'79

96fi

io57

i3e

i</)

178

988

4%

4>

610
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pour la place vacante par suite du dcs
de M , de Cassini 89
M. Le Verrier est nomm membre de l'A-

cadmie, Section d'Astronomie, en rem-

placement de feu M. de Cassini ii5

Becherchcs sur les mouvements d'Uranus. Q07
LEVOL (A.). Mmoire sur le dosage de

l'arsenic dans les mtaux usuels et dans
leurs alliages , l'aide d'une nouvelle m-
thode 5oi

HBRI. Remarques l'occasion de la partie
du Compte rendu qui est relative une

discussion survenue, dans la sance du
3o mars, Ji l'occasion du Rapport de la

Section de Mcanique sur la proposition
de M. Piobert Sji

Rplique la rponse de M. Fhurens sur

la mme question 572
LIEBIG est prsent comme l'un des Candi-

dats pour une place d'associ tranger va-

cante par suite du dcs de M. Bessel.. . 889
LIOUVILLE. Dmonstration gomtrique

relative l'quation dos lignes god-
siques sur un ellipsode quelconque .... m
M. Liouvillc , au nom de la Commission
nommce cet effet, prsente la question

propose pour le grand prix de Mathma-
tiques dcerner en 1848 227
M. Liouville prsente ua Mmoire de m-
canique, intitul: Sur quelques cas par-

ticuliers o les quations du mouvement

198)
MM.

Pajes.

d'un point matriel peavent s'intgrer ,

et communique, on outre, deux tho-
rmes concernant les lignes godsiques
et les lignes de courbure de l'ellipsode. SgS
M. Liouville est nomm membre de la Com-
mission charge de se prononcer sur le

mrite des pices de concours produites

par les lves de l'cole royale des Ponts

et Chausses 669
LITTROW fait remarquer, dans une Lettre

adresse M. Arago, qu'HeV^//uj avait

dj parl ,
dans ses ouvrages ,

de comtes

plusieurs noyaux 644
LOEWIG et KoELLiKER. Sur l'existence

d'une substance ternaire identique avec

la cellulose, et qui se trouve dans toute

une classe d'animaux invertbrs, les Tu-
niciers 38

Rapport sur ce Mmoire
j Rapporteur

M. Payen 58i

LOUYET crit qu'il a propos, ds l'anne

i838, dans un ouvrage priodique publi

en Belgique, l'emploi de la lumire pro-
duite par la pile pour l'clairage des mines. 3a5

LOUYET. Dmonstration exprimentale de

l'oxygne des acides siiicique et borique. f)62

LUTKE est prsent par la .Section de Go-
graphie et de Navigation ,

comme Can-

didat pour uue place de correspondant.
1 3a et 127

M

MAGENDIE annonce que la Commission

charge de l'examen des Mmoires de

M. Valle , sur la thorie de la vision, a

termin son travail, et que le Rapport
sera prsent prochainement. 704
M. Uagendie est nomm membre de la

Commission charge de l'examen des

pices admises au concours pour le prix
de Physiologie exprimentale 1 136

MAGNE. Note sur un cas d'hmralopie
attribue une envie de la mre de l'indi-

vidu qui est le sujet de cette observation. 554
MAISON prie l'Acadmie de vouloir bien h-

ter le travail de la Commission charge
de rendre compte d'un instrument qu'il a

prsent l'an pass ,
ou de l'autoriser, si

le Rapport ne pouvait tre fait piompte-

ment, reprendre les pices qu'il a pr-
sentes I i5o

MALAGUTI (F.). Recherches sur la solu-

bilit de l'alumine dans l'eau ammonia-
cale ( en commun avec M. Durpcher). , , 85o

MALAGUTI (F.). Recherchessurles amides. 85i

Mmoire sur les causes de l'efiloresccnce

de la laumonite (en commun avec M. Du-

rocher ) 862

MALE. Machine vapeur double gnrateur
et trs-haute pression, avec dtente
commenant ou cinquime de la course.

Application de la machine vapeur un
nouveau systme de propulsion pour les

navires, etc 951
MALLET. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 27 avril). 714
Note sur les moyens d'absorber la chaux

que contiennent les jus sucrs aprs la

dfcation giS
MARCEL DE SERRES. Sur les ossements

fossiles de mammifres trouvs dans le

dpartement de l'Hrault
(
en commun

avec M. P. Gervais ) ag5
Observations sur la ptrification des co-

quilles dans la Mditerrane (en com-

mun avae M . Figuier) 1 o5u
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MARGOTON. Sur le moyens de prserver
les bois de construction des attaques de

l'Oxfui us proctotrupes 64'

MARGtJERlTTE. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 9 mars ) 4^9

Sur un nouveau procd de dosage du fer par

la voie humide 58^

MARION-BODRGUIGNON. A l'occasion

des communications faites rcemment
l'Acadmie sur la production de l'aven-

turine artificielle ,
M. Marion- Bourgui-

gnon revendique pour lui-mme et pour
son beau-pre, fou M. Bourguignon, la

priorit d'invention du procd au moyen
duquel on obtient cette fausse gfimme. .. 4^8

MAROZEATJ. Notes sur la circulation de

l'eau dans la turbine construite par

MM. A. Kchlin et C". (Rapport sur ces

Notes ; Rapporteur M. Morin.) 1099
MARTIN ,

d'Angers. Dpt d'un paquet
cachet (

sance du afi janvier ) 179

Dpt d'un paquet cachet ( sance du
ai mars ) 556

MARTINS. Essai sur le climat et la vg-
tation de l'extrmit septentrionale de la

Norwge gS i

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M . Richard 1 091

MATHIEU, vice-prsident pendant l'anne

1845, passe aux fonctions de prsident. 1

Rapport sur un tableau arithmtique pr-
sent par M. Philippe 3-28 et 36i

M. Mathieu est nomm membre de la

Commission charge de l'examen des pi-
ces admises au concours de Statistique. . 1040

MATTEUCCI (Cu.). Note sur la conductibi-

lit de la terre pour le courant lectrique. 86
Examen de la constitution de la partie
'

trouble de la veine liquide au moyen d'une

lumire instantane 260

MAUMEN. Sur les quivalents chimiques
du chlore, du potassium et de l'argent.. 1043

MAURIAL-GRIFFOTJLE. Dpt d'un pa-

quet cachet (sance du i"' juin) 928
MAURY. Note sur un tube soupapes

pour l'exploitation des chemins de fer

atmosphriques 593
MAUVAIS. Sur les intersections mutuelles

des plans des orbites des petites plantes. iS;

Elments elliptiques de l'orbite de la

plante Astre 2S8

MELLONI. Sur la puissance calorifique

de la lumire de la Lune 541

Sur la nature des effets calorifiques pro-

duits par la lumire 644^ M. Me//omestprscntcommel'un des Can-

didats pour une place d'associ tranger
vacaate par suite du dcs de M, Bessel. 889

199 )

fage.
MM.
MERLATEAU. Noie sur les moyens aux-

quels on pourrait recourir pour arrter
sans secousses la marche d'un convoi sur
un chemin de fer.Note sur une pompe de
nouvelle invention.. g,..

MERPAUT-DUZLIDEST. - Nouveau M-
' '

moire sur le calcul stigmal fion

MIALHE. Rclamation relative au M-
moire sur le dosage du cuivre, lu dans
la sance du 2 fvrier par M. Peloute. . . . afiu

Emploi de l'oxalate d'alumine <lans la fa-

brication des sucres de canne et de bet-

'a^e 30,
M. ^fia/Ae prie l'Acadmie de vouloir bien
admettre au nombre des pices de con-
cours pour le prix de Physiologie e.vp-
rimentale son travail sur la digestion et

l'assimilation des matires sucres et

amylodes y
De la digestion et de l'assimilation des
matires amylodes et sucres.

( Rapport
sur ce Mmoire; Rapporteur M. Payen.) yfi

Dpt d'un paquet cachet
( sance du

i"" juin ) 928
IIIDY. Rclamation de priorit leve

l'gard de certaines dispositions du sy,s-

lme de chemins de fer atmosphrique
de M. Arnollet

3^(,-

MILLON. Sur la permanence de l'anti-

moine dans les organes vivants 1042
MILNE EDWARDS, au nom de la Commis-

sion qui avait t charge de Pexamen
d'un Mmoire de M. Deshajes sur les Cla-

vagelles ,
fait connattre les motifs qui

ont dtermin lu Commission ne pas
faire de Rapport sur ce travail 3i

Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. Gaspard, sur l'appareil de la circula-

tion des Mollusques et des Slaciens. ... 46

Rapport sur une monographie des Clopor-
tides de l'Alsace, par M. Lerchoullet. . . . 196

Remarques l'occasion d'une Note insre

par M. Serres dans le Compte rendu de la

sance du 2 fvrier, ei relative aux tra-

vaux de M. Sappejr, sur l'appareil respi-

ratoire des oiseaux 23i

Rponse aux remarques de M. Serrs.... 23.')

Rapport sur une Note de M. Pouchet, re-

lative la structure et aux mouvements

des zoospermes du Triton. 636

Rapport sur un JIcmoire de M. Blaud, re-

latif aux moyens de dtruire les insectes

qui attaquent l'olivier 791

Rapport sur des recherches de M. Vogt re-

latives l'embryologie des Mollusques

gastropodes 1012

Rponse des remarques fsites , l'occasion

de cette lecture , par M. Serres , 1024



(
I200

Page!.

M. Milne Edwards est nomm membre de

la Commission charge de l'examen des

pices admises au concours de Physiologie

exprimentale r ii36

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
transmet une Lettre de M. l'ommeraux,
relative une Note prcdemment pr-
sente sur un moyen d'attnuer les efl'ets

des chocs sur les cliemins de fer 225

Sur la demande de M. le Minislredes Travaux

publics , l'Acadmie dsigne , par la voie du

scrutin ,
trois de ses membres pour faire

partiedu jury charg de se prononcer sur le

mcritedes pices de concours produites par
les lves de rcoledes Ponts et Chausses. 669

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLU
QUE transmet ampliation de l'ordon-

nance royale qui conirme la nomination

de M. Le Verrier la place devenue va-

cante dans la Section d'Astronomie, par
suite du dcs de M. de Cassim i35

M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet une Note de M. d'Estocquois, sur

la transformation d'un mouvement recti-

ligne alternatif en mouvement circulaire

continu .J16

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
("OIVIMERCE accuse rception du Rap-
port sur le Mmoire de M. Goudot , rela-

tif la culture de l'Aracacha, Rapport

qui lui a t adress conformment une
dcision de l'Acadmie 325
M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce adresse, pour la Bibliothque de

l'Institut, les lvm', Lvni et Lix"= volumes
des Brevets d'invention expirs. 225 ,

538 et gi
M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce adresse quatre exemplaires d'un

Rapport qui lui a t prsent par M. Se-

gur-Dupeyron , son retour d'une mission

qui lui avait t confie pour constater la

nature et les effets des mesures adoptes
en Turquie contre la peste. A cette occa-

sion, M. le Ministre rappelle qu'il a de-

mand l'Acidmie un Rapport sur di-

verses communications relatives au mode
de propagation de fa peste et au systme
des quarantaines 375

MINISTRE DES AFFAIRES TRANGRES
transmet la premire livraison d'un ou-

vrage de botanique que M. le Ministre de

l'Intrieur du royaume des Pays-Bas lui

a adresse pour l'Acadmie des Sciences. SyS
MINISTRE DE LA GUERRE transmet un

Rappnrt de M. Levacher-Uruzcau , sur la

situalionde la ppinire centraledu Gou-
vernement Alger 3o5

MM. PajM.

MINISTRE DE L'INTRIEUR, en rponse
une demande qui lui avait t adresse

par M. Ch. Dupin, alors prsident de l'A-

cadmie, annonce qu'il a ordonn l'ex-

cution d'un buste en marbre de feu

M . de Prony, destin l'Institut 12"

MINISTRE DE LA MARINE rappelle qu'il

a demand h l'Acadmie des Instructions

pour le voyage que va faire M. Raffenel

dans l'intrieur de l'Afrique 333

M. le Ministre de la Marine, en accusant

rception des Instructions qui avaient t

demandes pour le voyage de M. Leguil'
lou Madagascar, annonce que l'expdi-

tion projete ne devant pas avoir lieu, il

a transmis ces documents M. le gou-
verneur de Bourbon

,
afin qu'ils soient re-

mis aux chirurgiens de la marine qui

pourraient se trouver en position d'ex-

plorer l'ile de Madagascar 70g
M. le Ministre de la Marine communique
l'extrait d'un Rapport qui lui a t adress

par le capitaine du navire te Ca^ennais,

sur un tremblement de terre ressenti

en mer pendant la traverse de ce navire

de la Guiane en France 738

MITSCHERLICH est prsent comme l'un

des Candidats pour une place d'associ

tranger vacante par suite du diics de

M. Bessel 889

MIQUEL. Note relative un nouveau mode

d'occlusion du tube propulseur pour les

chemins de fer atmosphriques 85

Dpt d'un paquet cachet ^sance du 26

janvier) '79

M. Miquel demande l'ouverture de ce pa-

quet. Ea Note qu'il renferme ,
et une Note

supplmentaire adresse par l'auteur en

mme temps que cette demande, sont re-

latives, l'une et l'autre, certaineo appli-

cations des proprits du calorique 928

M. Miquel adresse un Mmoire ayant pour

titre : Description d'un appareil propre

transvaser nne grande quantit de cha-

leur atmosphrique dans une enceinte

quelconque. 988

Supplment ses prcdentes communi-

cations sur certaines applications utiles

des proprits du calorique . . loSj

MIRBEL (de). Mmoires sur la composition

et la structure de plusieurs organismes

des planti'S (en commun avec M. Paycn). 55<)

MOIGNO. Sur une proprit singulire de

la lumire polarise 161

Mmoire sur les expriences du docteur

ieef et sur la thorie gnrale de la lu-

mire, de la chaleur et de l'lectricit. . .
Ifl'i

JViONTHIERS. Note sur une combinaison

T
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du bleu de Prusse avec l'ammoniaque. ^i5
MOREAU-BODLARD. Dpt d'un paquet

cachet (sance du 5 janvier) 49
MOREAU DE JONNS. Note sur un trem-

blement de terre qui a t ressenti la

Guadeloupe dans la nuit du i6 au 17 d-
cembre 1 84') 307

MOREAU DE SAINT-LUDGRE. Dpt
d'un paquet cachet (sance du 5 janvier). 49

Lettre relative l'incrustation des chau-

dires vapeur 89
M. Moreau de Sainl-Lud^re prie l'Acad-

mie de dsigner une Commission qui se-

rait charge do rpondre une srie de

queiilions dont 11 regarde la solution

comme importante pour le perfectionne-

ment de la navigation par la vapeur 4^9
MOREL. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 22 juin) 1061

MOREL-LAVALLE. Une mention hono-

rable est accorde par la Commission

charge de dcerner le prix de Mdecine
et de Chirurgie, concours de i844) * un

Mmoire de M. Morel-Lmalle sur le

luxations de la clavicule 766
Nouvelles observations sur la production
des fausses membranes la surface in-

terne de la vessie
, par suite de l'applica-

tion d'un vsicatoire sur la peau 844

MORELET, prs de partir pour le Mexi(]ue,

prie l'Acadmie de vouloir bien lui indi-

quer les observations qu'il pourrait faire

dans l'intrt de la science, pendant son

sjour dans ce pays 1067
MORIN. Note sur la compression du foin

au moyen de la presse hydraulique 44'

Rapport sur un nouveau planimtre pr-
sent par M. A. Bcumire . If&i

Remarques sur une Lettre de M. Chenot

concernant la question de priorit pour
l'invention des marteaux vapeur 607

201
)

MM. P8M.
MORIN. Note sur le jaugeage de dpenses

d'eau faites par de larges orifices 5i i

Expriences sur les roues aubes courbes. 672

Rapport sur un Mmoire de MM. A. Ka-
chlin concernant une nouvelle turbine

construite dans leurs ateliers loaG

Notesur la thoriede la turbine de MM. A.

Kcechlin et C'e Io68

Rapport sur deux Notes adresses par

M. Maiozeau , ancien lve de l'cole

Polytechnique, sur la circulation de l'eau

dans la turbine construite par M^L A.

Kchlin et C'c logj)

Note sur l'application de la thorie du

mouvement des fluides aux expriences
de M . Marvzeau 1 1 03

M. Morin est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours de Mcanique 932

MORSE donne quelques dtails sur l'tablis-

sement de nouvelles lignes de tlgraphes

lectriques dans les tats-Unis ,
et sur la

rapidit avec laquelle fonctionne l'appa-

reil qu'il a imagin pour le trac des si-

gnaux 745 et ioo4

MULLER. Observations mtorologiques
faites Grsdorff (Bas -Rhin), eniS^S.- 644

MULOT. Sur la prparation d'extraits aro-

matiques de diverses plantes potagres. 127

MULOT FILS. Note sur un nouvel outil de

sondage 8.5

MURCHISON
,
en qualit de prsident de

l'Association britannique pour l'avance-

cement des sciences, session de 1846,
annonce que l'ouverture de cette session

aura lieu le 10 septembre prochain

Soulhampton ,
et exprime le dsir d'y voir

assister des membres de l'.Acadmie 642

MUTEL (A.). Note sur le Centawea cru-

255
pina

N

WACHET soumet au jugement de l'Acadmie

un microscope destin principalement
aux naturalistes G41

NIEPCE. Dpt d'une boite cachete
,
con-

tenant, avec la description d'un procd
pour la reproduction des estampes ,

litho-

graphies, feuilles imprimes, etc., plu-
sieurs spcimens obtenus l'aide de ce

procd 1061

WTACH. Dptd'un dpt cachet (sance
du 9 fvrier) 268

NORDLINGER prie l'Acadmie de hter le

travail de la Commission l'examen de

laquelle a t renvoy sou Mmoire sur

le terrain tertiaire 267

NOSEDA et de Travahet. Description et

figure d'un nouveau systme de freins au-

tomoteurs 537

NOTHOMB (de). Sur une nouvelle sub-

stance acclratrice pour les oprations de

la photographie. 74'^

C. R.
, rS.'|6, l" Semjstre. (T. XXIL)

i58
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OtriN-LACROlX. Figure et description
d'an wagon lastique invent pour servir

aux transports par les chemins de fer. . . Sg
OWEN est prsent par la Section de Gogra-

MM.
Pag,,.

phie et de JNavigation comme l'un des

Candidats pour une place vacante de cor-

respondant I 32 et 227

PAGNON-VUATRIN. Saponification des

eaux grasses provenant du lavage des lai-

nes en suint, et emploi du produit de

cette opration 49^
PALLAS. Sur les applications faites par

l'industrie, de ses procds pour la fabri-

cation du papier et du sucre de mas. .. . 376
PALTRINERI. Proposition sur l'applica-

tion des forces motrices aux machines. . . i65

PAQUET (V.) Note relative des insectes

qui , cette poque ,
se voient encore

en grand nombre sur les branches de di-

vers arbres fruitiers
,

et notamment sur

celles du groseiller fruit noir ^S
PARCHAPPE. Supplment son Mmoire

sur la structure du cur 4'
De la nature et du mode de formation des

concrtions polypi formes du coeur 371
Considrations sur les perturb,itions mor-

bides du rhythme, des battements du cur,
et sur les conditions de l'insufTisance val-

vulaire 610

Une mention honorable est accorde par la

Commission charge de dcerner le prix
de Statistique, concours de i844) une

Notice statistique sur l'asile des alins
de la Seine-Infrieure

,
de MM. Par-

chappe et de Boutteville 761
PARET. Essai sur la chaleur spcifique des

corps 844
P.ARISET fait hommage ,i l'Acadmie d'un

exemplaire de l'Eloge de M. Larrey , pro-
nonc par lui

, l'Acadmie de Mdecine
,

dans la sance du S novembre iS^S -p.

PAROLA prie l'Acadmie de vouloir bien h-
ter le travail de la Commission l'examen

de laquelle ont t renvoyes ses re-

cherches exprimentales sur l'ergot de

gramines 3io

PASSOT prie l'Acadmie de hter le travail

de la Commission charge de faire un

Rapport sur ses expriences concernant

le mouvement des fluides dans les ma-
chines raction. 226, 377, 645 et 746

PATOT. Supplment une prcdente
Note, sur un ver qui attaque les olives. 179

PA"EN. Dpdtd'un paquetcachet (sance
du 9 fvrier

) 238

Rapport sur un Mmoire de M. Mialhe,

intitul; De la digestion et de l'assimiia-

tion des matires amylodes et sucres. 522

Mmoires sur la composition et la structure

de plusieurs organismes des plantes (
en

commun avec M. de Mirbel) S.Sfj

Rapport sur une communication de

MM. Lviigci Klliker, relative l'exis-

tence de la cellulose dans une classed'ani-

maux sans vertbres.. , . . ,%i

Remarques relatives une communication

de M. Gaudichaud 661

Remarques l'occasion d'une communica-

tion de M. Sacc , sur la composition chi-

mique du jaune d'uf 67.S

Documents h l'appui des recherches sur la

composition des vgtaux (Note l'occa-

sion du Compte rendu de la sance du

20 avril) 687
Mmoire sur le caf (premire partie).. . 724

Dpt d'un paquet cachet (sance du i8

mai), 791

M. Payen est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours des Arts insalubres. 877

PELIGOT. Sur le poids atomique de l'ura-

nium 4^7
Sur la composition de quelques verres fa-

briqus en Hohme 547
Sur un nouveau procd saccharimtrique. 936

PELOUZE. Mmoires sur un nouveau mode
du dosage du cuivre i83 et ioo5

Remarques surune rclamation deM. Mialhe,

relative au dosage du cuivre 262

Rectification relative un alliage de enivre

et d'antimoine, mentionn dans son M-
moire sur le dosage du cuivre I079

Rapport sur un Mmoire de M. GoUey,

ayant pour titre : Recherches chimiques
sur le jaune d'uf, 4*^4



M. Pelouze est nomm membre de la Com-
mission charge de Texamen des pices
admises au concours des Arts insalubres. 877

PELTIER. Sur la prsence du sulfhydrate

d'ammoniaque dans des grlons tombs
Dou-la-Fontai ne (Maine-et-Loire) ,

dans

la nuit du 36 au 27 fvrier dernier. 3^6
PENTLAND. Sur la hauteur du "Vsuve. . 88

PERREAUX. Machine diviser la ligne

droite et la ligne circulaire 166

PERREY. Tableaux des observations m-
torologiques faites Dijon pendant le

deuxime semestre de 1845, et rsum
des observations de l'anne entire 267

Liste des tremblements de terre ressentis

en i8'i5 644
PERSIGNY (de). Nouvel expos du systme

de la destination et de l'utilit perma-
nente des pyramides d'Egypte et de la

Nubie contre les ruptions sablonneuses

du dsert
,
considr sous le point de vue

du calcul des probabilits 256

PERSO N. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 26 janvier ) 179
PETIT. Note sur un incendie caus par la

chute d'un bolide 789
Mthode pour dterminer la parallaxe et le

mouvement des bolides gaS
PHILIPEAU

,
Ressas-Lamcie et Henr.

Nouveau systme de supports en fonte,
destins remplacer les traverses en bois

sur lesquelles reposent les rails des che-

mins de fer 6;6, 924 et gii
PHILIPPE prie l'Acadmie de se faire ren-

dre compte d'un tableau qu'il a imagin

pour faciliter les oprations ordinaires de

l'arithmtique, et qu'il croit pouvoir tre

utile dans les coles primaires 83

Rapport sur ce tableau
; Rapporteur

M. Mathieu 328 et 36l

PHILLIPS annonce l'envoi d'un ouvrage sur

les maladies scrofuleuses qu'ilvient de pu-
blier Londres, et qu'il destine au con-

cours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie de la fondation Montyon 61Q

PICAULT soumet au jugement de l'Acadmie
un nouveau systme de tranchant qu'il

dsigne sous le nom do tranchant-scie , et

qui est, suivant lui, applicable aux

armes blanches aussi bien qu'aux outils

de jardinage et la coutellerie ordinaire. 3o5

PIEGU. Note sur les doubles mouvements ob-

servs aux membres et compars aux dou-

bles mouvements observs sur le cerveau . 682

PIMONT demande que trois appareils qu'il a

imagins, l'un pour utiliser la chaleur

perdue des bains de teinture
,

les deux

autres pour alimenter d'eau chauffe

203
)

I

Mtl. l'agcs.

1
!)5 degrs les chaudires vapeur, soient

j

admis concourir pour un des prix fonds

I par M. de Montyon 55fi

PIN EL (Ch.). Mmoire sur les Orchides
de l'Amrique tropicale, prcd dcon-
sidrations sur la vgtation du Brsil.. . 376

PIOBERT. Note sur les dangers prsents
par les chemins de fer, et sur quelques

questions auxquelles il est indispensable
de donner une solution 4>2 et .5ii

Rapport de la Section de Mcanique sur

les Notes prcdentes. . . 567
M. Piobert est nomm membre de la Com-
mission charge de l'exiimen des pices
admises au concours de Mcanique 982

PLANCHON. Affinit des Santalaces, 01a-

cines, Loranlhaces, confirme parleur
composition florale 356

PLANTIER prie l'Acadmie d se faire rendre

compte d'un nouveau systme de stno-

graphie dont il est l'inventeur 127
PLET (Ange) demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un instrument qu'il

dsigne sous le nom de compas polymtre ,

instrument qui avait t renvoy l'exa-

men d'une Commission , et sur lequel il

n'a pas encore t fait de Rapport 89
POGGIALE. Sur un nouveau compos de

brome et de bore, l'acide bromoborique,
et sur le bromoborate d'ammoniaque.. i2j

POINSOT Rapport sur un Mmoire de
M. Desmarcst, contenant une Table de
racines primitives pour 400 nombres

premiers .jSjj

M. Poinsot est nomm membre de la Com-
mission centrale administrative pour l'an-

ne 1846 2

POISEOILLE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 23 mars) 55(j

PONCELET. Rapport fait, au nom de la

Section Mcanique, sur les vues prsen-
tes par M. Piobert dans deux Notes lues

les 9 et 23 mars
,

et relatives la fr-

quence des accidents sur les chemins de
fer

567
Remarques l'occasion d'une Lettre par

laquelle M. Passt demande de nouveau
un Rapport sur ses expriences 746
M. Poncelet est nomm membre de la

Commission charge de se prononcer sur

le mrite des pices de concours pro-
duites par les lves de l'cole royale
des Ponts et Chausses

fifig

M. Poncelet est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour le prix de M-
canique g32
M. Poncelet est nomm membre de la Com-

i58..
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mission charge de la rvision des comptes
pour Paane

i84.'> ii36
PORRO. Sur le percement des montagnes

dans l'excution des chemins de fer .... 787
POUCHET. Structure et mouvements des

zoospermes du Triton (Rapport sur ce M-
moire; Rapporteur M. Milne Edwards\ . 636

PODILLET. Note sur les nouvelles exp-
riences de M. Faraday i35

POUMARDE. Mmoire sur un moyen de

prcipiter de leurs dissolutions le fer, le

manganse et le nickel Ptat mtallique. 948
PREISSER. Observations mtorologiques

laites 3 Rouen en 1845 645

MM. Paj.
PRSIDENT (iR) annonce que le XXI vo-

lume des Comptes rendus est en distribu-

tion au Secrtariat 667
PROGIN. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 18 mai) 862

Dpt d'un paquet cachet (sance du
i" juin) 928

Dpt d'un paquet cachet (sance du

29 juin) ii5o

PROVO.STAYE (DE lA) et P. Desains. Note
sur le refroidissement par les gaz 77
Recherches sur le rayonnement de la cha-

leur. Dtermination des pouvoirs mis-

sifs 825 et 1139

QUENTIN - DURAND. - Description d'un

nouveau crible plan inclin et double

grille 333

QUET et Colin. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 8 juin) 967

R

RACIBORSKI. Une mention honorable

est accorde par la Commission charge
de dcerner le prix de Physiologie exp-
rimentale, concours de i844) M. Raci-

liorsli, pour son travail sur l'ovulation

spontane considre chez l'espce hu-
maine

7,54

RADIGXIEL. Sur un nouveau systme de

chemins de fer propres transporter
travers les terres des vaisseaux de tout

port i65

RAFFENEAU-DELILE. Note relative

l'acclimatation d'une nouvelle varit de

Nelumbium , et la dnomination ancienne

de '< colocase 732

UAFFENEL, prs de partir pour son voyage
dans l'intrieur de l'Afrique ,

transmet

une liste des instruments qu'il emporte. 746
RAGAULT. Lettres sur l'assainissemenl du

port de Marseille, adresses l'occasion

d'une Note de M. Schumacher ar le mme
sujet -207

M. Ragault demande que sa Lettre sur un

projet d'assainissement du port de Mar-

seille soit renvoye l'examen de la Com-
mission qui a t chargede rendre compte
d'une Notice de M. Schumacher, relative

la mme question 347
RATH. Description et figure d'un nouveau

dispositif destin prvenir le draille-

ment des vhicules marchant sur les che-

mins de fer 844

RATZEBURG est prsent par la section d'E-

conomie rurale comme l'un des Candidat

pour une place vacante de correspondant. M7
RAULIN demande l'aulorisation de reprendre

dix exemplaires d'une carte gognostique
du plateau tertiaire parisien , qu'il avait

adresss, comme spcimen del'impression

plusieurs teintes, pour tre soumis

l'examen de la Commission charge de

faire un Rapport sur le coloriage litho-

graphique 64.^

RAYER est nomm membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices ad-

mises au concours pour le prix concer-

nant les Arts insalubres 877
REGNAULT. Remarques l'occasion d'une

communication do MM. Fai're et Silber-

munn, intitule ; Recherches sur les cha- "

leurs produites pendant les combinaisons

chimiques. 11 43
RVEILL-PARISE. Un encouragement

lui est accorde par la Commission des

prix de Mdecine et de Chirurgie, con-

cours de 1844 7^
RICHARD. Description et figure d'un chap-

pement libre impulsions et dgagement
invariables .38

RICHARD. Rapport sur un Mmoire de

M. Ch. Marlins, intitul : Essai sur le

climat et la vgtation de l'extrmit sep-

tentrionale de la Norwge. 1091

RIDOLFI est prsent par la section d'Eco-
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nomie rurale comme l'un des Candidats

pour une place vacante de correspon-
dant laj

WNBADXWAELES. A l'occasion de la

prsentation du Mmoire de M. Turnhull ,

sur un nouveau procd de tannaf;e,
M. Rinbauxwaeles crit d'Ostende, qu'il

est inventeur d'un procde au moyen du-

quel il opre le dbourrage sans eau, sans

chaux et sans acides, et rend les peaux

propres tre livres au tannage dans

l'espace de cinq heures 236

RIO adresse des questions concernant les am-
liorations apporter dans l'agriculture de

la Bretagne; en raison de sa forme inso-

lite, cette communication est regarde
comme non avenue 68

RIPAULT. Remarques adresses l'occa-

sion du Rapport verbal fait par M. Flou-

rens , sur un travail de M. Simon, con-

cernant l'anatomie et la physiologie du

thymus 127
M. Ripauli appelle l'attention de l'Acad-
mie sur un nouveau signe de la mort,
signe qui consisterait dans la flaccidit

de l'iris, la pupille perdant sa forme cir-

culaire quand le globe de l'il est press
en deux sens opposs ,

et restant rondeau

contraire, malgr cette compression, lors-

que la vie n'est pas teinte 555

ROBERT (E.). Note sur un procd destin

i mettre les ormes et les pommiers
l'abri des insectes qui leur sont le plus
nuisibles t 253

Rponse une rclamation de priorit
adresse

,
. l'occasion de cette communi-

cation , par M. Chasseriau 641
ROBIN (Cb.). Recherches sur un organe

particulier qui se trouve chez les poissons
du genre des Raies 821

ROBIN(E.) Rclamation de priorit adresse

Page.

346

3io

l'occasion d'une Note rcente de M. Suc-

quet, sur l'emploi du sulfite de soude

comme moyen d'arrter la putrfaction
des substances animales

ROBIN. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 16 fvrier )

ROCHARD. Emploi d'un nouveau com-

pnsc de chlore
,
d'iode et de mercure

,

dans le traitement des affections scrofu-

leuses 671
ROCHET D'HRICOURT. Rapport sur

son second voyage en Abyssinie (Rappor-
teurs MM. Arago , DupevreXt Hufrnoy,

dciussieu, Isidore GeoffroySaint-iXair), h(^
RODIER et A. Becquerel. Un encoura-

gement leur est accord par la Commis-
sion des prix de Mdecine et de Chirur-

gie, concours de 1844, pour leur travail

sur la composition du sang 766
Nouvelles recherches sur la composition
du sang l'tat de sant et J> l'tat de ma-
ladie 83r

ROSS (James-Clarr) est prsent par la Sec-

tion deGographie et de Navigation comme
l'un des Candidats pour une place vacante

de correspondant i32 et 227
ROUSSEL. Sur les maladies des ouvriers

employs dans les fabriques d'allumettes

chimiques, et sur les mesures hygini-

ques et administratives prendre pour
rendre cette industrie moins insalubre.. . 292

ROUSSIN (l'amiral) fait hommage l'Aca-

dmie d'un exemplaire de la seconde di-

tion du Pilote du Brsil, qui vient d'tre

publie par le Dpt gnral des cartes

de la Marine 5i i

ROUX. Remarques l'occasion d'une com-

munication de M. Magne sur un cas d'h-

mralopie 554
ROUX (B.). Note sur les actates de cuivre. 4^4
ROZET. Mmoire sur la slnologie 47*'

SACC (J.). Sur la composition chimique
du jaune d'uf 674

SAINT-JEAN soumet au jugement de l'Aca-

dmie un nouveau systmede roues de voi-

tures, dans lesquelles des ressorts, dis-

poss dans les jantes ,
sont destins

amortir les secousses causes par les in-

galits du sol 594
SAINT-VENANt (de). Note sur la d-

termination exprimentale des forces re-

tardatrices du mouvement des liquides. 3o7
Note relative aux recherches exprimen-

tales de M. BoiUau, sur la distribution

des vitesses dans les cours d'eau 60g

SAINT-VENANT (de). Mmoire sur la

drivation des eaux pluviales qui entra-

nent les terres des sols en pente et qui

inondent les valles 669
SAINTE-PREUVE. Sur la ncessit d'une

rvision des nivellements des isthmes de

Suez et de Panama 226

SALUCCI. Mmoire sur un nouveau sys-

tme pour l'lvation des eaux et le des-

schement des maraia et marcages 988
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SAPPEY. Mmoires sur l'appareil de la res-

piration dans les oiseaux. a5o, 328 et 5o8

SAUVAGE. Observations sur la pologie de

la Grce continentale et de l'le d'Eube.

Description gologique de l'ile de Milo. 844
SCHIMPER. Lettre l'occasion du M-

moire de M. Durocher, sur le phnomne
erratique en .Scandinavie

/fl

SCHMIDT et Johnston mettent sous les jeux
de l'Acadmie un lingot de palladium ,

mtal qui s'obtient aujourd'hui directe-

ment en traitant les minerais aviiifres de

la mine Gongo-Socco au Brsil 335

SCHUBLER est prsent par la .Section d'co-
nomie rurale comme l'un des Candidats

pour une place vacante de correspondant. 227
M. Schbler est nomm correspondant de

l'Acadmie, Section d'Economie rurale,

la place de feu M. Schwerg, . . a5o

.SCHUMACHER. Lettre M. Ain^o sur la

comte dcouverte par M. Brorsen, lea6

janvier 1846 539 et 9*^
SCHUMACHER crit relativement un moyen

qu'il a imagin pour renouvclei les eaux

du port de Marseille, en profitant de l'ac-

tion des vents prdominants sur cette

partie de la c6te 85

SEDILLOT. Observations de ncroses des

os do la face et d'affections pulmonaires
survenues des ouvriers employs la fa-

brication des allumettes chimiques ^3"^

M. Sdillot est prsent par la Section de

Mdecine et de Chirurgie comme l'un des

Candidats pour une place vacante de cor-

respondant , . 4^9
M. Sdillot est nomm correspondant de

l'Acadmie, Section de Mdecine et de

Chirurgie, la place de M. Lallemand,
devenu acadmicien titulaire 470
M. Sc<2i//of adresse ses remerciments l'A-

cadmie 611

SEGUIER. Compte rendu d'une visite faite

aux ateliers de M. Hallette 408
SERBE est prsent par la Section de Mde-

cine et de (Chirurgie pour une place de

correspondant 4^
SERRES. A l'occasion d'une communica-

tion de M. ISatalis Guillot, sur l'appareil

respiratoire des oiseaux
,
M. Serres an-

nonce que M. Sappejr s'occupe, depuis

plusieurs mois, de recherches sur le mme
sujet. 211

Rponseaux remarques faites par M. Milne

Edwards l'occasion de la partie du

Compte rendu relative la communication

prcdente 233

MM. Pag**.

SERRES. Observations de nvroplastie ou

de transformation ganglionnaire du sys-

tme nerveux priphrique 879

Remarques sur quelques questions d'em-

bryognie l'occasion d'un Rapport fait

par M. mine Edwards sur des recherches

de M. Yogt relatives l'embryologie des

Mollusques gastropodes 1021

M. Serres est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours de Physiologie exp-
rimentale II 36

SERRES ,
d'Alais. tudes sur le bgayement

et la parole 207

SILBERMANN et Favp.e. Recherches sur la

chaleur dgage dans les combinaisons

chimiques 4^^) ^^^ ^^ "4'^
Mote en rponse une rclamation de

M. Gerhardl 714
SILVESTRI soumet au jugement de l'Acad-

mie des fragments ptrifis de divers

corps organiques, animaux et vgtaux,
et annonce qu'il fera connatre son pro-
cd la Commission que l'Acadmie

chargera de l'examen de ces pices 1148

SOLIER. Sur deux algues zoospores for-

mant le nouveau genre Dcrbesia 875

SOREL prie l'Acadmie de vouloir bien se

faire rendre compte des procds qu'il a

imagins dans le but de diminuer les dan-

gers du transport par les chemins de fer.. 5o8

SOULEYET. AnatomiedesgenresGlaucus,

Phylliro et Tergipe, et quelques obser-

vations sur le phlbentrisme 47^

STFANI adresse plusieurs exemplaires d'un

opuscule qu'il a publi Vrone, en 1841,

sur les moyens de remdier aux suites

fcheuses du dboisement des montagnes. 683

STEIN. Rflexions sur l'implantation du

placenta sur l'orifice de la matrice 843

STOUVENEL . Rclamation de priorit re-

lative un dispositif destin trans-

mettre au loin , par le moyen ,
soit de l'air

comprim, soit de l'air rarli, l'action

d'un moteur mis en jeu par l'eau ou par

la vapeur 4^^

SOCQUET. Sur l'assainissement des am-

phithtres d'anatomie 222

Rponse la rclamation de priorit leve

parM.iJoiin, relativement aux substances

employer pour la dsinfection des am-

phithtres d'anatomie 376
M. Sucijttet adresse, au concours pour le

prix concernant les Arts insalubres, un

travail sur l'assainissement des fabriques

d'engrais-sang 737
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TANCHOU annonce qu'il a vainement essay ,

le 19 et le 24 fvrier, de retrouver chez la

jeune Anglique Cottin les manifesta-

tions lectriques qu'il croyait avoir ob-

serves le 1 3 et le 14 du mme mois 877
Note sur l'emploi de l'opium dans le traite-

ment des ulcrations cancreuses 1061

TASSEAU et Jaurobx. Essai sur un tl-

graphe atmosphrique 166

TAURINUS adresse, sous pli cachet, une

Note relative un nouveau systme
d'cluse sur lequel il dsirerait obtenir

le jugement de l'Acadmie, dans le eus

o le Rapport devrait tre fait trs-pro-

chainement
,
et condition que son in-

vention ne ft pas rendue immdiatement

publique. Cette proposition ne peut tre

accepte 63i

TAVIGNOT adresse un rsum de ses recher-

ches sur les affections glaucomateuses qui

ue seraient, suivant lui, que des dsorga-
nisations chroniques de l'oeil

, analogues
la dsorganisation qui survient aprs la

section de la cinquime paire, et qui re-

connatraient pour origine une pertur-

bation fonctionnelle du systme nerveux

ciliaire 347
TENOFAL. Note sur divers moyens des-

tins diminuer les dangers du mode de

transport par chemins de fer 225

THENARD est nomm membre de la Com-
mission charge do la rvision des

comptes pour l'anne i845 1 136

THIBAUT et Jakton soumettent au jugement
de

,
l'Acadmie une machine calculs de

leur invention 224
THISadresseun projet de calendrier perptuel. 347
THOMAS et Dellisse. Sur l'emploi de l'a-

cide oxalique pour la dfcation du suc de
la betterave 49''

TIEDEMANN est prsent comme l'un des

Candidats pour une place d'associ tran-

ger vacante par suite du dcs de M. Bes-

sel 889
TRAVANET (db) et Noseda. Description

et figure d'un nouveau systme de freins

automoteurs 537
TRECUL. Recherches sur l'origine des

racines adventives q86
TREUILLE demande que son Trait patho-

logique et thrapeutique des maladies v-
nriennes soit admis au concours pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie de
la fondation Montyon 611

TURNBULL (A.). Nouveau procd de

tannage des cuirs 75

VACHON. Description d'un nouvel appa-
reil pour cribler les grains 708

VALENCIENNES. Instructions pour le

voyage en Perse de M. Cloquet, et pour le

voyage Madagascar de M. Leguillou:

partie zoologique 201 et 2o5

VALLEE prie l'Acadmie de vouloir bien h-
ter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoy son qua-
trime Mmoire sur la thorie de l'il. . . 5o6

M. Valle crit relativement une commu-
nication qui lui a t faite rcemment au
nom de la Commission charge de por-
ter un jugement sur ses recherches con-

cernant la thorie de la vision 0)83

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Babinet 733

VALLOT. Note sur les habitudes des four-

mis arriras du Mexique 1 149
VALZ, Observation de la comte de 6 ans f . 88

VALZ. Lettre M. Arago sur les comtes

qui sont maintenant visibles 4^3
Nouvelle Note sur la manire d'interprter
les relations des anciens aut(;urs concer-

nant la seconde comte de 1468 644
VELPEAU. Remarques l'occasion d'une

communication de M. Magne, sur un cas

d'hmralopie 554
M. Velpeau prsente , au nom de M. Gorr,
mdecin Boulogne, une Note sur un
enfant monstrueux offrant trois extrmi-
ts infrieures et un double appareil
sexuel. Cet enfant

,
n dans le royaume

des Algarves ,
le 5 septembre i845, est

arriv Paris en mai 1846 878

Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. Cornay, sur un nouvel instru-

ment de diagnostic , le Stroscope 945
VICAT. Sur l'existence , dans le dparte-

ment des Ardennes
,
d'une pouzzolane na-
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turelle qui n'a rien de commun
, quant

l'origine, aveclespouzzoIanesTolcaniques. 256

VICO(de). Recueil des observations faites

a l'Observatoire du Collge romain pen-
dant l'anne 1843 17S

M. de Yico , dans une Lettre adresse

M. Arago, annonce avoir dcouvert, le

'io fTrier 1846, dans la constellation del

Baleine, une nouvelle comte 376
M. de Yico partagi' avec M. Darrest le

prix'Astronomie (fondation de Lalande). ^49
VIGUIER. Maladie des pommes de terre

observe sur des tubercules dvelopps en

1845, dans des circonstances qui ne per-
mettent de l'attribuer ni un excs d'hu-

midit, ni une variation considrable

MM. Pages,

de temprature 345
VIOLETTE. Note sur un appareil pour la

cuisson du pain au moyen de la vapeur
d'eau cLaufle et sans pression 33^

VIULET. Sur le gisement du titane rutile

Gourdon (Haute-Sane) 5o5

\ OGT. Recherches sur l'embryognie des

mollusques gastropodes ; premier M-
moire : embryognie de TActon vert. . . 3^3

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Milne Edwards 1012

VUIGISER (crit par erreur Gouigner). No-
tice sur un chemin de fur d'essai tabli

Saint-Ouen pour exprimenter la soupape

longitudinale Hdiard, dans le systme de

propulsion atmosphrique 9^4

w
WALTER. Recherches chimiques sur l'huile

de ben
1143

WANNER. Mmoire ayant pour titre :

K De la pneumonie calculeuse, vulgaire-
ment appele phthisie pulmonaire .u 1 148

WARTMANN. Lettre sur des expriences
qui conduisent adopter les vues de M. <ie

la Rite sur les vibrations que les courants

lectriques engendrent dans les barres de
fer

544
Sur les moyens de rendre sensibles

, par
des phnomnes caloriques ,

les modifica-

tions molculaires que produit, dans les

corps, l'action des aimants , ^45
Dpt d'un paquet cachet (sance du
23 mars) .556

WERTHEIM. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 2 fvrier) 226
Note sur les vibrations qu'un courant gal-

vanique fait natre dans le fer doux 336

Rponse aux remarques de M. de la Rive

sur cette Note 544

'iyOlLLEZ. Mmoire sur l'lectroglyphie

typographique , ou moyen d'obtenir,
l'aide du galvanisme, et sur un simple
trac direct, des types d'imprimerie rem-

plaant ceux du graveur sur bois ja^

Dpt d'un paquet cachet (sance dur" juin) i)j8
WOLFF envoie l'indication de ce qu'il con-

sidre comme neuf dans un travail pour le

concours au prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, un ic Trait thorique et pra-

tique des maladies de l'oreille. u Cjj
WOLLBBETT. Appareil destin mesurer

la vitesse d'expansion des gaz dans le vide

sous diverses conditions thermomtri-

ques, hygromtriques, etc io56

WRANGEL est prsent par la Section de Go-
graphie et de Navigation comme l'un des

Candidats pour une place vacante de cor-

respondant i32 et 227
WURTZ. Note sur la formation de l'ur-

thane par l'action du chlorure de cyano-

gne gazeux sur l'alcool 5o3

YVON VILLARCEAU. Mthode de cor-

rection des lments approchs des orbites

des comtes. (Rapport sur ce Mmoire;

Rapporteur M. Binet
) 7a

YVON VILLARCEAU.-lments de la pla-

nte Astre 742

ZAMBAUX. .Supplment son prcdent
Mmoire sur un nouveau systme de che-

mins de fer atmosphriques 4^^

ZIGNO (ds). Extrait d'un Mmoire sur les

terrains crtacs de l'Italie septentrio-
nale 644

ERRATA. (Tome XXII.)

^o^ez aux pages 268, 3io, 628
, 645, 889, ioo4, 1064 et iiSa.

^0














